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A Bordeaux, comme dans de nombreuses métropoles, la technologie, la science, la culture, les
arts, la créativité, sont des arguments pour projeter le futur de la cité et pour les considérer
comme des éléments clés de la croissance économique. Des clusters récemment aménagés
(Quartier Terres Neuves depuis 2006, projet Darwin depuis 2012), des pépinières
d’entreprises (pépinière éco-créative des Chartrons), des espaces de co-working (le Node), des
clusters de rue (quartier St-Eloi), témoignent de cet intérêt. La liste s’allonge quand on
intègre, à un autre niveau, la restructuration de l’université et le réaménagement du campus
(Opération campus, initiatives d’excellence, laboratoires d’excellence) ; les pôles de
compétitivité et de recherche (optique, neurosciences, aéronautique) depuis 2005 ; les grands
équipements anciens, récents et à venir (CAPC, Rocher de Palmer, le Cube, CCTV, la future
MECA ou encore Cité Numérique) et des évènements culturels (SMAC 70, biennales d’art
Evento, Novart, Agora, festivals) ; la connexion au très haut débit par fbre optique pour tous
(première agglomération à l’être depuis octobre 2007) ; l’équipement des écoles en tableaux
numériques ; de grands projets architecturaux et urbains, vecteurs d’amplifcation du
mouvement (Meca et Bordeaux Euratlantique, Cité numérique, Cité du vin), ou d’autres
aménagements encore balbutiants (Eco-park). Des événements (semaine numérique, digitale,
laboratoires d’idées et de projets) rythment aussi régulièrement la vie locale pour diffuser le
potentiel de telles activités.
Tous les projets cités ont en commun de participer à l’économie créative appelée, selon
certains, à être le moteur du développement économique. Ils le sont d’un double point de vue :
par l’émergence d’un milieu de professionnels infuant la fabrication de la ville, son identité,
ses modes de vie ; par l’aménagement de lieux de référence et d’activités sur la métropole
bordelaise. La description qualitative de la réalité des créatifs bordelais en la confrontant au
concept de classe créative est un premier axe de travail. L’objectif est de caractériser ce
groupe et sa dynamique. Le second analyse deux projets territoriaux, Darwin et Terres –
Neuves, dont l’identité principale fait référence à l’économie créative. Si les deux projets
n’ont pas l’ampleur des grands projets bordelais qui ont révolutionné la métropole (Tramway,
Quais rive gauche), ni la focale des grandes politiques publiques urbaines (Euratlantique,
ZAC, politiques de la ville), ils participent à une nouvelle économie du territoire urbain, avec
un dosage de publicité et d’activisme (Darwin) ou un volontarisme municipal (TerresNeuves). Leur rayonnement et leurs effets sont à multiples échelles, du moins espère t’on,
échelle de proximité, métropolitaine, extra-locale par l’accès à des réseaux nationaux ou
internationaux.
Prémices théoriques et épreuve du concept
Classe créative et développement métropolitain
Au début des années 2 000, les travaux du géographe américain R. Florida (Florida, 2005 ;
2007) accordent une place centrale comme moteur de la croissance économique à une classe
de professionnels, regroupés sous le terme de classe créative. Ces professionnels ont en
commun une compétence de créativité, labellisée ou non par une formation spécifque. Dans
une acceptation commune, la créativité est rattachée aux arts et aux artistes, mais sa défnition
extensive est non exclusive. Elle se traduit par une liberté d’expression et de comportement
apte à transgresser les normes, les conventions, pour inventer, innover ou créer. Le besoin de
renouvellement des produits et des services, la place faite aux savoirs et à l’invention
technologique, la valorisation de la conception, la pression des politiques de marketing et de
communication, expliquent la montée en puissance de tels acteurs dans l’économie
(Chantelot, 2009 ; 2010). Des exemples de réussite entrepreneuriale (net-économie, réseaux
70SMAC : Scènes des Musiques Actuelles. Lieux labellisés par le Ministère de la Culture et subventionnés en
partenariat avec les collectivités. Rockschool Barbey, Krakatoa, Arema Rock & Chanson et Musiques de Nuit
dans l'agglomération bordelaise.

sociaux, médical, informatique), des échecs aussi (bulle internet de 2002), et l’imbrication
entre science et marché, entre culture et marché, confortent l’impact du monde des idées et du
savoir sur la croissance économique.
Selon R. Florida, trois groupes composent la classe créative. Le cœur (Core) du groupe est
formé « d’individus hautement créatifs dont la production est porteuse d’un sens ou d’un
concept nouveau » ; les professionnels (professionnals) résolvent des problèmes inédits et
complexes ; enfn, le « bohemian » exprime la compétence artistique. L’ensemble pèserait 30
% dans le marché de l’emploi aux Etats – Unis. Dans cette logique, les frontières sectorielles
(culture, science, création) sont abolies en considérant en priorité l’occupation à savoir le
travail créatif, « source essentielle de l’innovation », qu’il soit de nature scientifque ou
artistique (INSEE, 2010). Le talent, plus seulement le niveau d’éducation, est un indicateur
pour évaluer ce stade du capitalisme. Pourtant la diversité sectorielle est une réalité :
l’enseignement universitaire et supérieur, la recherche, l’activité artistique et culturelle
(institutionnelle, non institutionnelle), le secteur privé des industries créatives, sont des
milieux singuliers d’exercice et de pratiques. Le cas des industries créatives illustre ce
mouvement et se subdivise à partir d’une souche identique, l’économie culturelle d’une part
(flms, art et jeux créatifs, musique, édition) et d’autre part des services aux entreprises
(architecture, publicité et marketing, design, développement logiciel et web), en y incluant les
joailleries et les musées. Un épanelage assez large d’activités, qui constituent des marchés
spécialisés.
L’un des facteurs majeurs pour attirer et enraciner la classe créative est un contexte urbain,
spatial et social, un climat propice à son éclosion et à sa croissance. « People’s climate »
dépasse les aménités offertes en matière de développement économique (infrastructures,
marché de l’emploi) et en privilégie d’autres, culturelles, récréationnelles (bars, restaurants,
cinémas, musées, théâtres) et environnementales (parcs, voies cyclistes, transports publics) ;
au fnal, un art de vivre proche du « bohémian » (Chantelot, 2010) et de l’urbain. Le facteur
sociologique et culturel est prépondérant car les créatifs « seraient attirés par des lieux offrant
une masse critique de population, d’animations artistiques, une diversité culturelle, voire
ethnologique, qui favorise l’émergence de nouvelles idées par fertilisation croisée. Les
entreprises seraient à leur tour attirées par les talents » (Liegoothe, 2010) ; dernière idée peu
populaire en France où le choc des minorités n’est guère appréhendée comme une source de
productivité à la différence des Usa. Un « business climate » doit s’accorder avec une
ambiance urbaine, un mode de vie et d’être, proche des aspirations du travailleur créatif.
Qualité de l’ambiance qui, pour beaucoup de métropoles, n’est pas un argument limité aux
créatifs.
La réfexion sur les quartiers d’artistes dans les espaces urbains, traditionnellement limitée à
l’analyse de la gentrifcation, tient compte de leur rôle dans une nouvelle économie ; quartiers,
terreau d’une partie de la classe créative, et participant au « people’s climate ». Les artistes
sont les moteurs d’une vie urbaine ludique, symbole de l’esprit de la ville, comme Soho à
New York. Sur un autre registre, l’exemple de la Silicon Valley (Californie, USA) a été érigée
en modèle de créativité High tech. Son importation a échoué, malgré les modélisations
théoriques réalisées, en raison de l’historicité d’un territoire, de son épaisseur culturelle, du
rôle fondateur des pionniers. Néanmoins, en mettant l’accent sur le rôle du lieu, du territoire,
l’approche en termes de classe créative serait le support des politiques urbaines pour conforter
ou dynamiser les métropoles (Darchen, Tremblay, 2008), produire les avantages compétitifs et
satisfaire les aspirations et les intérêts de la classe créative. De manière plus édulcorée,
l’atmosphère locale est dynamisée par « la planifcation urbaine locale et régionale, par
l’organisation des transports, des équipements, des services publics et privés, par la formation
de la main d’œuvre, par le marketing territorial. » (Godet, p 79, 2008), facteurs déterminant
en partie l’attractivité. Si la planifcation favorise la structuration d’activités, le climat urbain
est un ensemble de sensations et de représentations originales qui fonde l’identité d’une ville.
L’émotion ressentie, l’amour d’une ville, dépassent ainsi les services offerts, exprimées
essentiellement par l’attrait de centralités urbaines.
Le caractère extensif de la classifcation de R. Florida surestime son poids et des chercheurs
en resserrent la composition par une évaluation de la créativité réelle des individus plutôt que
le libellé des fonctions. Dans le cas français, il est dégagé 101 professions créatives contre

155 si la nomenclature de R. Florida était retenue. S. Chantelot conclut à 18 % des emplois
(contre 27 %). 70 % sont issus des cadres et professions intellectuelles et 25 % des
professions intermédiaires et artisans. Plus fnement 28 % sont des ingénieurs et cadres
techniques d’entreprises, 14 % des cadres administratifs et commerciaux, 10 % des
professions de l’information, des arts et des spectacles, 10 % des professions libérales et trois
groupes a quasiment 8 % (professions intermédiaires administratifs et commerciaux,
professeurs, professions scientifques, chefs d’entreprise). Par ailleurs, le lien entre niveau
d’éducation et classe créative n’est pas aussi sensible que prévu, « de tels individus ne
composent la classe créative française qu’à hauteur de 39 % ».
La géographie de la classe créative Française (Chantelot, 2010 ; Insee, 2010), montre une
inégalité territoriale guère surprenante en termes de localisation et de tendances. Quatre
facteurs principaux sont déterminants : les particularités culturelles mesurée par la part
d’artistes et d’étrangers ; les aménités de la zone mesurée par l’offre publique et la part
d’emploi dans le secteur culturel et loisirs ; les opportunités d’emplois (taux de croissance) ;
le climat urbain mesurée par la densité de la population. Le poids de chaque facteur joue de
façon différente sur les composants internes de la classe créative (Core, Bohemians,
Professionnals). Trois régions concentrent le plus de créatifs (Ile de France, en tête, Rhône –
Alpes, PACA, Languedoc Roussillon, Midi-Pyrénées) et les grandes métropoles, sans
surprise, garantissent une offre de services et un marché du travail dynamique. Le profl
Aquitain est en retrait par rapport aux têtes de liste des régions attractives. A partir de ces
analyses, il reste diffcile de se projeter dans des contextes territoriaux concrets pour décrire la
singularité de réalités locales (conditions historiques de gouvernance, nature des réalités
urbaines et des projets).
De violentes critiques n’ont pas épargné R. Florida. Aborder la créativité comme une clé de
l’économie n’est pas une nouveauté au regard des travaux sur l’innovation et la croissance
économique ne dépend pas de façon aussi déterministe de la présence de la classe créative.
Les activités l’attireraient plutôt que l’inverse. Les préférences et les aspirations pour les
centres urbains ne sont pas la règle et des fractions préfèrent les banlieues pour bénéfcier
d’un environnement calme, du confort matériel, et d’un cadre résidentiel homogène (l’inverse
de la diversité) ce qui pondère la variable « ambiance urbaine » et actualise les charmes de la
banlieue. Une critique qui n’est pas contradictoire avec les aspirations pour des modes de vie
urbains et leurs aménités. Facteurs territoriaux surévalués alors que la mobilité des créatifs
s’explique autant par la volonté d’une amélioration de la position professionnelle que par
l’adhésion à un mode de vie. Enfn, le terme « classe » postule une identité, une force, une
dynamique, une place dans le système productif, voire une conscience, qui est loin de faire
l’unanimité au regard de la diversité des statuts et de l’individualisme de ses membres.
Néanmoins garder en référence la singularité d’un milieu et la variable environnementale est
un moyen pertinent pour analyser l’émergence ou la consolidation d’un milieu professionnel
et social appelé à jouer un rôle dans les dynamiques territoriales.
Le monde des créatifs
Un groupe indéfni
Quand nous interrogeons, les acteurs bordelais familiers de la créativité, la catégorisation
théorique reste pratiquement inconnue sauf pour quelques experts qui s’intéressent au concept
et à une réfexion sur l’économie contemporaine. Pourtant un langage singulier défnit le
milieu et lui confère une identité. Le consensus existe pour nommer la créativité comme une
capacité individuelle et collective qui s’apprend, qui ne repose pas exclusivement sur le don
ou la conviction des individus. Elle concerne aussi bien les grandes entreprises que le créateur
solitaire, le travailleur qui fait preuve de créativité dans sa fonction que celui dont les
compétences sont identifées sur ce registre (artistes, chercheurs, inventeurs, designers).
Ouverture qui rend plus diffcile des décomptes statistiques à partir des nomenclatures
existantes sauf pour les catégories dont l’activité est principalement de conception et de
création (architecte, designer, chef de projet). La défnition des industries créatives et des
activités culturelles constituent une base pour explorer les caractéristiques de ce secteur
d’activité. Certaines fractions ne sont pas prises en compte dans cette analyse (chercheurs,

services de RD), rarement cités spontanément, ou la mise en œuvre expérientielle de la
créativité dans des métiers où l’on fait preuve de créativité sans être des créatifs (artisan d’art
par exemple). Considérés comme des acteurs inorganisés et insaisissables au mieux,
problématiques, contestataires, dans l’opposition politique au pire, ils sont anoblis par les
thèses de la classe créative par leur rôle dans la nouvelle économie et par leur contribution au
dynamisme urbain. Pour cet entrepreneur de Terres - Neuves, créatif est un joli terme mais
celui de « culturel est plus large, plus usité » et mettre des étiquettes est certes pratique tout en
reconnaissant que ce milieu ne les aime pas, une catégorisation qui peut être contreproductive
alors que politiques, experts, scientifques, souhaitent ranger les activités, les entreprises et les
profls, pour une meilleure lisibilité.
Trouver une alternative durable aux activités sensibles à la crise (commerces, restauration), à
la dépendance des groupes industriels ou de services prompts à délocaliser, conduit à se
diriger vers le secteur créatif, qui à défaut d’être un nouvel eldorado, contient quelques
promesses. Collectivités publiques, organismes consulaires, associations de partenaires
économiques, ont dans leur viseur les « industries créatives » aux gisements d’activités,
d’emplois, de profts, jusqu’alors négligés. Précisément, il est question « d’industries (au sens
de « secteur » ou « flières ») dans lesquelles le produit fnal est un objet de création ».
L’institut des deux Rives, l’un des premiers à s’y intéresser, en a la défnition suivante : Arts
plastiques (peinture, culture) ; Marché de l’art et antiquité ; Architecture et urbanisme ;
édition ; Arts visuels (cinéma, photo, télévision ; Artisanat (bijouterie, orfèvrerie, arts de la
table) ; Musique (composition, édition, concerts, festivals) ; Arts vivants (théâtre, danse,
cirque) ; Design ; gastronomie, vins ; tourisme créatif (circuits ou parcs à thème) ; Publicité,
évènementiels, relations publiques ; créations numériques (industries du contenu et du
multimédia, logiciels, télécommunications, jeux vidéo). Nomenclature reprise par de
nombreuses collectivités publiques pour quantifer le phénomène. Une étude récente sur
l’agglomération lyonnaise71 s’en est inspirée pour mesurer le potentiel lyonnais et le comparer
à d’autres métropoles dont Bordeaux. Ce décompte ne prend pas en compte les flières
universitaires ou les industries qui intègrent des services de recherche et de développement.
Par contre, il associe des activités culturelles, remarquant depuis plusieurs années une
fécondation mutuelle entre culture et industrie créative grâce au gène de la créativité. Le
résultat statistique montre qu’il n’y a pas de surreprésentation de ce type d’industries à
Bordeaux à la différence d’autres agglomérations (Paris, Lille). En retrait par rapport à Lyon
ou Aix Marseille, le nombre d’emplois salariés est de 6 500, ce qui situe Bordeaux loin
derrière Paris, un cas à part, quasiment 3 fois moins que Lyon et deux fois moins que
Marseille. Pourtant entre 1982 et 2006 ce secteur a fortement progressé davantage à Bordeaux
qu’ailleurs. Mais que vaut cette nomenclature face à la réalité de peuplement d’un site qui
joue avec les contraintes économiques : qui y a t’il de commun entre experts – professionnels
(Bureaux d’études par exemple) qui se réfèrent à la science appliquée, les artistes « de purs
créatifs », les concepteurs, architectes par exemple, qui s’appuient sur la conception. La
différenciation est aussi probante en termes d’activités : entre « la mode », « l’audio-visuel »,
« l’expertise technique », la formation et la production.
Pour ce type de pratique professionnelle, la motivation individuelle est centrale. Malgré des
diffcultés fnancières reconnues, des créateurs de jeux vidéo, par exemple, ne s’engagent que
forcés vers des flières industrielles (« services games ») qui leur garantissent des revenus
mais qui les brident dans la conception. Le choix personnel, le mode de vie, les orientent vers
la création détachée des contingences productivistes, en attente d’une « martingale » qui leur
assure le bien être fnancier, « Ils sont prêt à mourir pour créer » et vivre leur vocation, ils
aiment « se sentir libre, indépendant, la valeur qui m’anime c’est la liberté ». C’est le cas
71Les industries créatives dans l’agglomération Lyonnaise, Observatoire partenarial en économie, Ocotbre
2011. Sont retenues pour l’étude : les arts visuels et le patrimoine, le spectacle vivant, les industries culturelles,
les services créatifs (comme le design, l’architecture ou la publicité), les industries du goût (mode, gastronomie),
les industries de loisirs et de divertissement. Elle a retenu les professions suivantes : Artistes ; Architectes ;
Journalistes-auteurs ; Artisans et ouvriers d’art ; Métiers de l’audiovisuel et des spectacles ; Métiers de la
publicité-communication ; Concepteurs et assistants techniques de la mode, des arts graphiques et de la
décorationCette

aussi pour une grande partie du milieu culturel artistique. La relation marchande est
secondaire alors que l’enrichissement mutuel, la liberté du projet, la capacité d’être à l’écoute
et d’anticiper le futur, sont prioritaires. L’horizon temporel de l’activité est de l’ordre du
quotidien et de l’immédiateté. Pour les petites entreprises, les règles de la commande publique
rendent « quasiment inaccessible » des marchés captés par de grandes structures dont la
surface commerciale, les services de markéting ou de communication adaptés, s’appuient sur
l’industrialisation d’un service rodé. En général le créatif indépendant vise des « niches » pour
faire valoir des intentions plus nobles ou valoriser la qualité (contre l’industrialisation).
Néanmoins, elles sollicitent des free – lance, des artistes, pour « ouvrir la boite à idées » et
renouveler les gammes. Pour les « vrais créatifs », l’exploitation marchande vient dans un
second temps avec quelques réussites et beaucoup d’échecs faute de savoir gérer la croissance
de l’activité (recruter les bons profls, s’organiser de manière adéquate) ; professionnels pour
qui « faire un devis, signer une convention, est terrifant. Culturellement, les créatifs quelle
que soit leur activité, « un professionnel de la BD, un graphiste designer, un développeur
d’application mobile, un chercheur, un musicien », ont des référents professionnels communs :
la souplesse du temps (jour – nuit ; semaine - week end) ou du lieu de travail, le rôle majeur
d’outils mobiles (ordinateurs, réseaux, smartphones, tablettes), l’inscription dans des réseaux ;
un art de vivre aussi par la fréquentation des lieux identiques (restaurants, commerces bio »).
On le sait pour les métiers de la culture et les intermittents du spectacle, les statuts d’emploi
sont hybrides, souvent précaires et dépendant des aides ou actions publiques : entrepreneurs,
co-actionnaires, indépendants, profession libérale, salarié, auto-entrepreneur. Pour durer et se
développer, la principale faiblesse est la commercialisation des prestations. La crise de
croissance peut être fatale pour des raisons organisationnelles et comportementales, « le
succès amène certains web-masters à se disperser à faire le buzz, fréquenter des congrès, des
ateliers, et ils ne font plus rien ». Les coopératives d’emploi seraient une solution pour casser
cette diffculté : partager un directeur de marketing ou fnancier, un responsable des ressources
humaines, comme le montre cette entreprise dont la chaine de production couvre plusieurs
prestations, communication, construction d’un bâtiment, aménagement intérieur et profls,
« un journaliste, un graphiste, un web-master, un photographe, un vidéaste, deux
architectes. ». Forme originale, des artistes variées se regroupent dans une fabrique, collectif
qui partage certes une philosophie mais des locaux et des activités. Ou encore sont proposés,
créés ou soutenus par la puissance publique et leurs agences, des incubateurs (accueil de très
petites entreprises pour partager des locaux) ou, mode plus structuré, des pépinières
d’entreprises qui mutualisent des services et s’inscrivent dans une stratégie collective
(Darwin). Les agences des collectivités territoriales pour le développement économique
jouent un rôle essentiel pour aider à faire vivre ce milieu à son échelle.
Vis-à-vis des créatifs, la relation habituelle client – fournisseur est remise en question par la
pluralité de statut, « free lance en début de semaine, salarié en fn », auto-entrepreneur et
salarié à temps partiel. Indétermination qui d’un point de vue de la reconnaissance et de
l’identité, déstabilise des institutions traditionnelles. Plus généralement, être hors des codes
pénalise la confance, la relation client n’étant pas bordée par un service normé. Pour être
apprécié, le créatif doit conserver une capacité à questionner des normes au travers de
pratiques atypiques et en même temps s’insérer dans une production normalisée de service.
Ce que font parfaitement certaines catégories qui visent d’abord la viabilité de leur entreprise.
D’ailleurs, on souligne que dans économie créative, le label « économie » associe ipso – facto
les acteurs du secteur à un système marchand de ventes de prestations ce qui exclue tous ceux
qui travaillent sous statut associatif, subventionnés ou vivant des Assedic comme y ont accès
certaines franges des acteurs culturels. Nous rejoignons encore une fois une dichotomie
entérinée par les collectivités publiques entre ce qui relève, comme le souligne l’association 4
Design, de l’économie « produit, service, développement économique, design » et du
développement culturel. Il reste aussi des artistes – entrepreneurs dont la logique est de vendre
des idées mais aussi des spectacles mobilisant une grande pluralité d’emplois diversifés.
Parler d’argent, d’économie, de proft, reste presque tabou, pour ne pas inféoder son art aux
affaires, alors que tous produisent des spectacles, paient des salaires, vendent des prestations
ou plutôt diffusent des œuvres et des créateurs. Une image anthropologique colle aux artistes

d’être « les danseuses » du politique ou du mécène déqualifant ainsi toute rentabilité
économique.
La mutualisation, la capacité à fonctionner en réseaux, les synergies interindividuelles, font
partie du monde du créatif comme mode de socialisation professionnelle et sociale, les deux
vont de pair. Le décloisonnement et la transversalité, en référence aux réseaux et à
l’importance de relations informelles, caractérisent les représentations collectives du milieu.
La réalité n’est pas aussi dynamique car il faut rompre avec l’individualisme de l’entrepreneur
et de la compétition. La « tribu », comme à Terres – Neuves, est une organisation collective
privilégiée car elle est domestique, à la fois choisie et imposée (comme une famille), et une
manière de s’inscrire dans une réalité professionnelle. La ghettoïsation, la mise à l’écart
volontaire sur le mode communautaire, sont évoquées pour expliquer la diffculté des
collectivités publiques à travailler avec de tels milieux.
L’effet du regroupement – ou cluster -, au moins l’exemple de Terres – Neuves, sert des
entreprises plus que d’autres, dès lors qu’il y a complémentarité, acteurs et formateurs d’un
même marché par exemple. La proximité physique provoque des échanges bénéfques pour
appréhender les métiers, leur évolution, les possibles formation. Le potentiel d’interactions est
présent sans pour autant qu’il s’active immédiatement et passe par la fréquentation des mêmes
restaurants ou bars par des rencontres inopinées le dimanche sur un parking. D’autres
entreprises sur des créneaux différents, auparavant localisées dans un secteur « résidentiel »
sont satisfaites d’un contact pour partager des enjeux d’organisation similaires. C’est le cas
d’entreprises qui passent d’une organisation essentiellement domestique à une dissociation
entre lieu de vie et lieu de travail. La sociabilité quotidienne (apéritifs, manifestations)
entretient la famme et fait découvrir d’autres choses, stimule l’esprit de curiosité et
d’ouverture et au fnal accroit la créativité. Pour des entrepreneurs, la concurrence et la
compétition sont des valeurs et la proximité motive pour se sentir meilleur, défendre les
valeurs de la conception. Par contre la mono-fonctionnalité a des chances de provoquer une
concurrence non bénéfque alors que le créatif polyvalent peut maintenir un esprit sans mettre
en cause sa compétitivité.
L’éco-système a un effet pervers ressenti par beaucoup, l’enfermement sur soi lié au caractère
endogène et au cloisonnement. Le danger est réel, amplifé par l’effet cluster qui conduit à une
vie entre - soi, auto-reproductrice, hors du local, dès lors qu’une culture commune soude ses
membres : le rejet d’une culture institutionnelle et académique et l’adhésion à une culture
réseau, aux nouveaux arts graphiques, au détournement d’images, aux modes de travail
collaboratifs.
Beaucoup d’acteurs insistent sur les diffcultés des hommes politiques pour saisir le monde
des créatifs et par extension l’économie créative, diffcultés traduites dans des différences
d’être, de s’investir dans le travail, de visibilité de l’activité. L’opposition de générations est
un argument fréquent : des jeunes aux références individualistes forgées sur une net attitude et
une démarche libre ; confrontés à des acteurs socialisés à des formes d’entreprises
traditionnelles (artisan, entreprises industrielles ou de services) aux méthodes de management
gestionnaire comme le sont les technocrates. D’un côté, domine une représentation de
l’entreprise fondée sur le calcul rationnel, sur une organisation fonctionnelle, dans le cadre de
marchés familiers, alors que le créatif est surprenant, sur le registre de l’informel et du réseau,
réactif aux opportunités, à l’aise sur des marchés innovants. L’homme politique, le décideur,
privilégie culturellement le patrimoine, la tradition, la gestion, pendant que le jeune créatif est
dans le « cool » au moins et des temporalités de travail peu contraintes. Si l’action publique
offre un cadre pour que naissent et s’épanouissent une économie originale, les créatifs aiment
leur indépendance quasi-génétique. D’où l’opposition entre les règles de régulation de
distribution de l’argent public et la liberté d’usage revendiquée.
Opposition de culture plus globale entre une culture latine et une autre anglo-saxonne,
souvent prise en référence voire comme modèle, plus encline à faire confance au talent
individuel, à la mutualisation, au regroupement affnitaire, dès que le proft est au bout. La
culture anglo-saxonne valorise l’entrepreneur, y compris hors des carcans conventionnels
d’ordre sociaux, économiques ou organisationnels, à la différence d’une culture française
technocratique et bureaucratique. Selon certains, l’action publique ne s’organise pas pour

aider ce milieu, multiplie les barrages ; les élites des cabinets et des administrations sont aussi
réticentes très éloignées des modes de pensée en œuvre chez les créatifs. Les décideurs
n’intègrent pas cet univers avec ses incertitudes et son atmosphère. Ainsi à propos du culturel,
le décalage est souligné entre « le grand barnum » d’évènementiels type Evento qui privilégie
l’homme providentiel, excellent et reconnu, mais qui coupe l’émergence spontanée d’activités
ou la mobilisation d’un milieu éloigné des codes institutionnels dominant de communication.
D’emblée, ce type de démarche minore les alternatives émergentes de groupes, de collectifs,
d’associations, en d’autres termes la contre – culture.
Cela vaut aussi pour l’entreprise créative quand sa réussite est formatée selon les schémas
classiques de l’offre, « je défnis un service ou un produit et je le vends en mobilisant les
ressources adéquates ». On pourrait retrouver la même critique sur le terrain des grands
projets, « grosses machines » qui focalisent les fnancements et rendent pratiquement
indispensable une affliation institutionnelle. Il en est ainsi de la MECA à la fois tête de pont
de la région et porté par l’OIN Euratlantique. Les politiques argumentent sur l’obligation de
s’imposer à l’échelle internationale et insistent sur les effets irrigateurs et démultiplicateurs
alors que les autres stigmatisent la gabegie fnancière et l’ineffcacité pour cultiver les racines
de la créativité. Le succès du musée Guggenheim à Bilbao fait fgure de modèle de stratégie
mais, objet solitaire, semble dépassé pour valoriser l’émulsion contemporaine des arts de la
rue ou du spectacle. Enfn, l’opposition de génération et culturelle se nourrit d’une opposition
idéologique entre privé et public. Le désir du public est de ne pas laisser au privé toute
l’initiative, refuse « simplement de signer des chèques », dénonce l’appétit fnancier
d’entrepreneurs ; le privé regrette le poids de machines administratives et l’appropriation
politique des bénéfces symboliques de toute action. Même dans un univers privé
concurrentiel, « le numérique c’est la culture du partage » issue du monde internet et de son
espace ouvert, libre, ou l’échange et le collaboratif dominent malgré les critiques sur la
fnanciarisation des activités sur internet et le contrôle exercé par le pouvoir.
La localisation d’activités artistiques, non offcielles et non institutionnelles en particulier, a
suscité l’intérêt pour les transformer en clusters culturels, dénomination plus offcielle, stable
et pérenne. Les avantages pour les gouvernements locaux sont connus : participer à la
promotion de la ville et son renouvèlement ; enrichir les politiques de grands équipement ou
conforter des stratégies évènementielles à l’échelle nationale ou internationale. Ils rendent
attractifs des espaces autrefois marginalisés avec des effets économiques et marchands :
ressources fscales, activités touristiques. Ils redynamisent certains quartiers sociaux. De
nombreuses études caractérisent la temporalité et les dynamiques « d’une clustérisation »
culturelle: installation illégale d’artistes; attraction d’acteurs relais pour s’insérer dans un
marché local de la culture ; développement du secteur (bars, restaurants, commerces) ; soutien
de la puissance publique pour régénérer un lieu (îlot, quartier) ; spéculation foncière, puis
valorisation urbaine du quartier et intégration dans l’économie touristique. L’interprétation de
la place des quartiers d’artistes et par extension des créatifs dans les espaces urbains est
élargie à leur rôle dans une nouvelle économie. S’y localise une partie de la classe créative,
crée les conditions de son développement (« people’s climate ») et devient un référant
métropolitain. Une mythologie de la friche, de la récupération contre la société de
consommation, de l’originalité spatiale, fait partie de l’imaginaire collectif. Bref le lieu et son
appropriation doivent se libérer de toute contrainte institutionnelle. L’inverse du raisonnement
sur les pôles de compétitivité produit de l’analyse économique et des stratégies d’organisation
rationnelle du territoire qui ignore les réalités dynamiques des territoires, l’éclosion
d’entreprises.
Les centres urbains en particulier, et Bordeaux ne déroge pas à la règle, sont propices à un
processus de génération spontanée, accompagné ou pas par la puissance publique. C’est
rarement une implantation artifcielle, elle s’appuie sur des espaces (logements, espaces
publics, vie urbaine) et une sociologie singulière, dont la « boboïsation » est une
caractéristique. La population traditionnelle du centre bordelais – étudiants, jeunes, pas
nécessairement au fort pouvoir d’achat –, la reconquête du centre ville soutenue par les
politiques locales et municipales (accueil de jeunes actifs urbains, parisiens et étrangers)
participent à ce mouvement de greffes pionnières et à l’animation urbaine par une reconquête
des espaces publics (rue, places) qui normalisent des comportements (usages des espaces

publics, des lieux abandonnés). La politique de revitalisation du centre – ville y a contribué
(restructuration de l’habitat, rénovation des espaces publics, réhabilitation) pour amplifer et
faire renaître le désir de vivre en ville (animation, services, qualité des espaces). Si les friches
bordelaises sont nombreuses, elles n’ont pas non plus suscité des investissements aussi forts
que dans d’autres métropoles ou grandes capitales. Le milieu des créatifs montre des
sensibilités différentielles à leur environnement culturel. Pour une partie des industries
créatives comme le jeu vidéo, dont la clientèle est mondiale, la localisation ne répond pas à
des critères urbanistiques bien que l’historicité bordelaise dans ce domaine soit un atout en
raison d’un vivier de professionnels. Le choix de vivre dans un lieu peut être simplement pour
des raisons de qualité de vie (climat) et de bien être (sécurité). L’ancrage dans des réseaux
amicaux, relationnels, sociaux, familiaux, est un vecteur d’installation malgré la
mondialisation en œuvre et encore davantage pour les créatifs qui implantent leur vie
personnelle et familiale dans une ville.
Au fnal, les discours convergent pour dégager deux confgurations d’action qui opposent
économie créative et conventionnelle. Les visions du créatif et de son activité, les valeurs et
les modes d’organisation qui les soutiennent, montrent une singularité réelle. La croyance en
leur art et en leur entreprise détermine moins une stratégie qu’une pratique vocationnelle et
militante, couplée à l’ambition personnelle. La mise en réseau crée de multiples opportunités
au jour le jour. Un mode de fonctionnement hors cadre, hors norme, hors label, est l’essence
de ces dynamiques collectives. Le milieu, malgré sa diversité, possède une identité spécifque,
qui les rend faiblement en prise avec les processus d’aménagement et des acteurs qui les
défnissent, notamment du côté des dirigeants politiques ou des technocraties locales.
Beaucoup soulignent le fossé entre le monde de la culture numérique, de la création High-tech
et celui de l’entreprise ou de l’action publique urbaine. Une logique de différenciation et
d’opposition résumée dans le tableau suivant, qui caractérise la singularité des créatifs. Pour
autant « s’opposer à » n’a jamais été un gage d’une identité et d’intérêts communs. Les
créatifs sont traversés par de nombreuses ligne de différenciation : l’activité, le secteur
d’activité, l’histoire individuelle.
Economie conventionnelle

Economie créative

L’entreprise, le patron
Le métier et l’organisation
L’institution
L’entreprise auto-centrée
Le business plan
Le plan de carrière
Le client
Les sous-traitants et associés
Vendre

L’individu, le créateur
L’être et le self
Le net, les réseaux sociaux
La transversalité
L’investissement incrémental
La biographie
Le partenaire
La mutualisation et le partage
S’inscrire dans le monde

De l’invisibilité à la visibilité
Dans le monde des acteurs qui fabriquent la ville, y compris pour l’économie de la
connaissance et créative, les médiateurs, diffuseurs, incubateurs, institutions ou associations,
intermédiaires entre producteurs, fnanceurs, clients et grand public, forment un tissu
structurant d’acteurs. Leur action est liée à la complexité des systèmes productifs et de
consommation, et au besoin de coopérer pour réaliser des synergies collectives. Les raisons
sont simples : mobiliser des acteurs, mettre en relation, provoquer des effets domino, donner
de la visibilité. Certains d’entre – eux génèrent directement et indirectement des emplois et de
l’activité économique. Par analogie, ces institutions jouent le rôle des critiques d’art,
littéraires ou gastronomiques, des agences de notation économique, bref un milieu qui opère

un pontage entre producteurs et consommateurs. Autant d’acteurs soutenus par la puissance
publique avec leur administration traditionnelle et spécialisés dans des secteurs.
Sur le plan de l’architecture et de l’urbanisme, comme ferments créatifs et de diffusion
culturelle, Bordeaux au delà de l’activité du secteur a été le lieu d’expériences originales et
scène de la constitution d’acteurs singuliers initiateurs de débats autour du cadre bâti, de la
ville et des territoires, et sur la créativité (l’architecture contemporaine, l’urbanisme
identitaire). Ils ont aussi structuré des pontages entre plusieurs types de monde, l’un ancrée
sur des activités de service (architectes, urbanistes) et les publics.
Arc en rêve, association créée en 1981, est un pionnier de la diffusion de l’architecture au
niveau local, national et international. L’association assume des choix éditoriaux forts en
matière d’architecture exposée et expérimentée, souvent éloignés des conventions populaires.
La créativité, confrmée ou en devenir, de l’auteur prime, toutes choses égales par ailleurs
(qualité d’usage, technique). Elle est un « médiateur culturel » multipliant les initiatives et les
médias : exposition, concours d’idées, expérimentation, catalogues d’exposition et maintenant
« cafés de l’architecture ». Si son auto-bilan met en scène aussi quelques expérimentations,
dont l’une à l’origine du projet – l’atelier pédagogique destiné aux enfants – les grandes
expositions couplées à des conférences d’auteurs, dont le succès médiatique est constant,
dominent. Les actions d’arc en rêve attirent les élites locales, le milieu professionnel, les
étudiants, ou un public cultivé et déjà formé à l’architecture. L’association s’inscrit dans un
puissant réseau politique, institutionnel, dont le Ministère de la Culture, professionnel dont les
grandes stars de l’architecture internationale, et médiatique notamment la presse. Dans un
secteur où la créativité est érigée comme un principe essentiel identitaire, le rôle des
médiateurs est des outils puissants de régulation non pas tant pour créer des emplois que pour
identifer un monde de l’art ouvert.
Autre exemple signifcatif, Bruit du frigo ; elle est une association bordelaise fondée en 1997
à l’initiative d’architectes, diplômés de l’école d’architecture de Bordeaux. Elle regroupe des
professionnels issus de champs disciplinaires variés dont l’architecture, l’urbanisme, les arts,
la vidéo, la communication, l’animation, le multimédia, le graphisme, le paysage ou encore la
sociologie. L’association grandit autour d’une marque de fabrique les ateliers participatifs, les
randonnées urbaines, les interventions artistiques dans l’espace public, le pique-nique
périurbain, les ateliers pédagogiques d’exploration urbaine ; un mode travail qui est en prise
directe avec les habitants. La démarche alternative se démarque de la profession, engluée dans
des formes d’académisme rétives au projet social, et des décideurs qui privilégient les
procédures classiques de fabrication de la ville. À la croisée entre territoire, art et population,
leurs projets proposent des alternatives pour imaginer le cadre de vie « en associant les
gens » . Au fur et à mesure du succès des actions engagées, de la multiplication des
expériences, un travail en réseaux élargit et régénère son action au niveau national et
international. Bruit du Frigo participe aussi à de nombreux colloques, congrès, forums,
sollicités pour exposer leurs expériences. Elle est aussi membre infuant de la coopérative
artistique et culturelle POLA, une structure associative artistique qui regroupe 15 membres
dont 9 associations, 16 salariés et une quarantaine de bénévoles, et couvre les arts plastiques,
la photographie, le spectacle vivant, le graphisme et la vidéo, l’architecture et l’urbanisme.
Pola devient ainsi l’étendard de mouvements artistiques spontanés nés d’une contestation des
institutions traditionnelles et faisant appel à un nouveau rapport à la population. Et se pose
depuis plusieurs années la question de sa localisation dans l’agglomération. Prévue d’être
intégré dans le projet Darwin, le projet n’a pu être réalisé pour de multiples raisons :
fnancières, politiques. Cela montre la diffculté a installé un rôle pour ces acteurs dans la
fabrication de la ville.
Créé en 1995 à l’initiative du Ministère de la Recherche et du Conseil Régional d’Aquitaine,
Cap Sciences est une « structure associative ». Tous les partenaires publics, décideurs
politiques, monde universitaire et de la recherche, et industriels sont impliqués dans ses
actions : « les collectivités locales participent au Conseil d’administration et nous sommes
administrés par les universités, le PRES, les organismes de recherche type CNRS, INRA
présent en Région ». Son budget est d’environ 3,3 millions d’euros (2009) et une équipe d’une
vingtaine de personnes regroupe l’ensemble des métiers de la diffusion culturelle :
conception, ingénierie, production, fabrication, animation, communication, édition, et de

multiples collaborations avec l’extérieur. Le club des amis de Cap sciences fédère ceux qui
souhaitent s’impliquer dans la valorisation des sciences en Aquitaine. De tels liens entre les
institutions de culture scientifque, technique et industrielle, les entreprises et le milieu de
l’enseignement, la presse, enracinent son action en profondeur. Depuis 2002, Cap sciences est
localisée sur les quais rive gauche de Garonne, bâtiment de 3 600 m², constitué d’un espace
exposition, d’une galerie, d’une médiathèque, d’un auditorium de 80 places, de quatre ateliers,
d’un espace enfants et d’un espace réception avec vue sur la Garonne. Le site est desservi par
les transports en commun, dont le tramway. Il est l’emblème de la reconquête de friches
urbaines. Cap Science est devenue en peu de temps une institution reconnue dans le paysage
bordelais, aquitain, national et international (audience de la dernière exposition sur Lascaux),
physiquement facilement accessible dans le centre bordelais.
Deux missions sont affchées par leurs responsables, « créer des réponses aux besoins de
diffusion de la culture scientifque et technique ; produire des supports éducatifs et culturels
dans le domaine de la culture scientifque. Les thèmes abordés (la consommation, le
développement durable, le changement climatique, la société actuelle ou passée, l’architecture
et la construction) servent la conscientisation des décideurs et la formation du grand public
dont les scolaires et les jeunes (« 50 % du public de Cap sciences »). Les missions se
déploient au travers de trois activités majeures : l’ingénierie (conception et faisabilité) dont les
clients sont les collectivités locales et des opérateurs (« mise en valeur de sites » ; réalisation
de « programmes d’action culturelle » en direction des publics) ; la médiation, « avec des
gens capables d’interférer auprès des publics, de faire des démonstrations, de monter des
animations, de faire de l’interactif et de lancer les débats » ; la fabrication des produits. Une
vive attention est portée aux médias numériques, audio-visuels et interactifs. Par son
autonomie, par son insertion dans les réseaux décisionnels locaux et nationaux dans le champ
des sciences et de ses extensions, par le dynamisme de ses produits, « Cap sciences est un lieu
de diffusion des connaissances, et en lui-même un projet d’économie créative », mobilisant
des artisans, des scénographes, des designers, ne serait-ce que pour monter les expositions ;
des développeurs informatique, des animateurs de réseaux sociaux. Cap sciences est
précurseur en matière de diffusion des connaissances grand public de nouveaux supports et
modalités qui imposent une économie de production de contenus attachée aux nouveaux
médias numériques, destinées aux lieux de cultures (musées) et à tout autre forme
d’apprentissage de secteurs de la vie sociale. L’association dynamise le secteur des économies
créatives. Elle invente des pontages entre mondes différenciés dans des formes originales dont
« les Fab Lab » et encore plus ouverts « living lab ». Ils regroupent professionnels et
amateurs. Ils font du public, des clients, des collaborateurs, et des co-producteurs à l’exemple
de Wiképédia et des opérateurs touristiques quand les clients évaluent ou alimentent les sites
Web devenant des acteurs essentiels (trip avisor). La créativité n’est pas dans l’invention
technique mais dans une manière de voir les clients et de réviser les modes d’organisation. Ce
sont des lieux de formation, d’éducation, de la recherche et d’expérimentation, un contenu
créatif et artistique, bref culturel, et au fnal des usages.
De tels acteurs, par leur institutionnalisation progressive, stimulent la créativité et deviennent
des donneurs d’ordre. Un de leurs points communs est de raisonner en réseaux par association
du monde de la production – fabrication, celui des formations et des fnanceurs publics ou
privés. Eux – mêmes accèdent à des ressources fnancières et matérielles, mobilisent un tissu
d’entreprises pour élaborer leurs produits de diffusion et de communication. Formés à la
médiation, ils régénèrent aussi une reconnaissance de savoirs locaux, loin de l’implantation de
prothèses externes, type grand événement par essence éphémère.
D’autres structures, des agences, souvent au statut associatif, dépendent en particulier du
Conseil Régional, dont une des compétences principales est le développement économique.
Leur vocation est régionale et s’adresse en priorité aux mondes professionnels et de la
formation, beaucoup moins « au grand public ». Ainsi l’association 4 design, à l’origine une
instance de formation qui regroupait plusieurs écoles (architecture, arts et métiers,) a rejoint
Aquitaine Développement Innovation pour devenir « Compétitivité design ». Elle organise
plusieurs manifestations pour installer le Design dans la stratégie des entreprises (« Escales du
design », ouvrages). L’objectif est aussi de communiquer, de sensibiliser, de former.
Initialement localisé à Terres – Neuves, l’association devait intégrer le pôle des abattoirs,

grand projet de regroupements de structures créatives, fnancé par la région, aujourd’hui elle
se trouve sur le campus bordelais. Le département s’est donc recentré sur l’économie plus que
sur la culture en « sortant de l’idée que le design est de l’art appliqué ».
Un autre exemple ECLA (25 salariés à temps plein) travaille sur le terrain des industries
culturelles (Livre, Cinéma, Audio-visuel). Plus qu’une instance de médiation, son objet est
d’être un « outil opérationnel » pour le compte du Conseil Régional et les acteurs du secteur.
ECLA regroupe des structures autrefois spécialisées. Localisée sur le site de Terres – Neuves,
elle doit intégrer le pôle des Abattoirs et de la MECA, le grand pôle culturel voulu par la
Région autour du Frac. Un axe d’innovation est l’édition numérique pour accompagner
l’émergence de jeunes créateurs « grâce à un incubateur » de proximité et anticiper sur une
éventuelle économie de cet ordre. L’essentiel est d’aider à des productions par des services
(« calculer des seuils de rentabilité, plan commercial pour une maison d’édition, formation de
professionnel » »), d’outils techniques, d’expertises et de fnancement.
Un troisième exemple est Aquitaine Europe Communication (AEC), agence régionale du
numérique, organisme mixte qui sous l’égide du conseil régional regroupe des acteurs
industriels du secteur et des collectivités publiques, « elle accompagne les acteurs dans leur
politique numérique et des entreprises innovantes » dont un incubateur. Elle s’organise autour
de plusieurs métiers : juridique, technique, communication avec une vocation de « de mise en
relation, d’inter-médiation » entre différents milieux, commande et prestataires, collectivités
et publics, avec une priorité travailler sur les usages, la partie « hard » est confée à une autre
agence chargée de l’innovation industrielle. L’organisation d’événements fait partie de cette
stratégie pour susciter des projets et « ratisser large » pour trouver « les futures pépites »
industrielles.
La particularité de telles structures, dépendantes bien plus des pouvoirs politiques que des
organisations professionnelles (Chambres consulaires, syndicats), est de mettre en relation
plusieurs mondes et de faire émerger un milieu créatif, de sensibiliser à la création, la
conception ou l’innovation. Même si elles sont localisées en des lieux originaux (milieux de la
création) leur action a un rayon d’action territorial bien plus large.
Projets créatifs et processus : Darwin et Terres Neuves
Les réfexions précédentes n’épuisent pas une sociologie ou une économie du milieu créatif
bordelais mais elles rendent compte justement de la diffculté à cerner une force urbaine vive.
De manière complémentaire, s’appuyer sur des projets d’aménagement ou d’implantation
d’entreprises créatives est pertinent pour appréhender des formes d’institutionnalisation
d’activités et leur rôle dans les dynamiques urbaines.
Les deux projets retenus, Terres – Neuves et Darwin ont des points en commun, si l’on s’en
tient au vecteur principal d’identifcation « quartier créatif », mais sur la dynamique et sur le
fond ils s’avèrent singuliers. Les similarités se réfèrent à leur localisation dans des friches
urbaines militaires. Ce n’est pas un hasard au regard du patrimoine existant mis en vente par
le Ministère de la Défense depuis les années 1990 sous la pression d’une reconfguration de la
stratégie de défense française. Un foncier devient disponible dont l’accès est plus aisé pour les
collectivités publiques qui le recycle dans leurs politiques urbaines et foncières. Ainsi, la
partie créative du projet Terres-Neuves se localise sur l’Etablissement Central de Matériel
Militaire, lieu de stockage de médicaments, avec un accès direct à la gare de Bordeaux, un
bastion inutilisé protégé par de hauts murs et des barbelés proche des tours de logements et du
centre de la ville de Bégles. Ce passé a laissé des traces invisibles (pollution des sols, déchets
pharmaceutiques, hydrocarbures, métaux lourds) et d’autres plus nobles, des bâtiments qui
seront réhabilités. Darwin s’installe aussi dans une ancienne caserne militaire abandonnée,
dont les bâtiments se déploient sur 10 hectares abondamment tagués et squattés. Initialement
située dans un no man’s land urbain, la caserne a une image forte tant les immeubles massifs
ont du caractère, fgés dans leur géométrie euclidienne et marqués par les stigmates de leur
progressif abandon. Si à Darwin des tagueurs et l’univers des cultures urbaines (skateurs) se
sont appropriés le site, rien de tel à Bègles.
Les deux projets s’inscrivent dans une dynamique de régénération urbaine et de densifcation
en suivant un arc de développement abondamment commenté par les urbanistes. Côté Béglais,
le mouvement est double : lier un projet en cours (2003) au centre névralgique Bordelais

autour de l’ambitieuse action d’Euratlantique (2010) et de la nouvelle gare TGV ; assurer la
transition sociologique d’une commune sans perdre son identité originelle, fortement
ouvrière, ni devenir les faubourgs de Bordeaux. L’aménagement du quartier créatif est articulé
à d’autres actions, dont la rénovation urbaine d’une cité HLM construite en 1965 qui
comprend 448 logements dont 4 tours de plus de 30 m – entre temps détruites - et 5 barres de
5 étages destinés à l’époque à loger postiers et cheminots.
Côté rive droite, de projets urbains avortés, discutés ou partiellement réalisés, de plans guides
en zones d’aménagement concerté, cette partie de Bordeaux a retrouvé parmi les élites
politiques et professionnelles locales une couleur et une fonction : devenir l’extension du
centre bordelais voire plus de l’agglomération, voire encore plus depuis 2010 celui d’une
métropole millionnaire ; stratégie conjointement visée par le Maire de Bordeaux (UMP) et le
Président de la CUB (Parti Socialiste). La réunifcation des deux rives bordelaises fait partie
du mythe de la cité grâce à deux nouveaux ponts (au nord et au sud, la localisation centrale
ayant été abandonnée) qui abrogeront la frontière naturelle. L’association avec l’éco-quartier
est aussi un élément clé de régénération urbaine.
Les deux projets s’appuient sur la réhabilitation d’anciens bâtiments. A Terres – Neuves ce
sont des modules de surface et de volume limités dont la mise aux normes progressives
permet une souplesse de calendrier pour l’aménagement du site. A Darwin, le projet
architectural est pratiquement un grand projet à son échelle, avec des ambitions
environnementales de haut niveau. Les choix de conception s’inscrivent aussi dans une
philosophie spectaculaire de préservation des volumes intérieurs, avec des contraintes
importantes (accès à la lumière, partage des lots intérieurs). Dans le premier cas, l’approche
est plus banalisée pour garder un certain cachet, dans le second l’effet de démonstration est
nettement plus affrmé.
Terres – Neuves, la tribu et l’image
Initialisation et auto-défnition 72
A Terres – Neuves, l’aménagement du quartier associe un important programme de rénovation
urbaine et la création d’un Parc de l’économie créative de 4,5 hectares avec la conservation de
la plupart des bâtiments. Parc défni de la manière suivante : « Avec le premier pôle Image
Aquitaine, Terres Neuves, La Tribu fait du quartier un lieu de référence à l’échelle nationale
pour les métiers de l’audiovisuel (…) valeurs communes : synergie, entraide, solidarité. »
(Site internet).
Le secteur est soumis à un double mouvement de transformation par la rénovation d’un
quartier d’habitat social et de régénération du tissu socio-économique par les Terres – Neuves.
Les transformations évoquées relèvent autant d’évolutions sociétales globales, traduites en
partie par les projets actuels, que d’effets localisés liés à l’histoire de la ville et du quartier. Ce
qui signife autant l’abandon d’illusions récurrentes rattachées à un passé idéalisé que de
doutes sur l’avenir en matière d’identité de quartier, de cohabitation sociale. A propos des
Terres – Neuves le raccourci est saisissant entre la représentation des grandes tours d’habitat
social détruites (Yves Farges, un nom fortement signifant) à la réhabilitation de la caserne et à
la localisation d’activités créatives. Le décalage inéluctable s’exprime à plusieurs niveaux
entre la perte d’un acquis, enraciné par un vécu de plus de trente ans, et une nouveauté
diffcilement perceptible car inintelligible, entre le profl des populations sur place et les
nouvelles activités orientées sur d’autres profls de formation, de trajectoires individuelles.
Malgré la concertation initiée dans le cadre des procédures des politiques de la ville, deux
problèmes récurrents se sont posés, la faible participation des habitants, « sans parole
collective », et la diffculté à saisir la démarche d’ensemble. De plus les projets présentés
montrent souvent un état fni donc attractif soutenu par de belles images. Entre-temps
72L’image actuelle des deux projets est la dernière photographie en date d’un processus plus ancien. Image
instantanée, fgée quelquefois pour quelques mois ou années, qui masque la temporalité du processus ; souvent le
contenu des projets originaux n’est que partiellement réalisé face aux diffcultés, aux réaménagements des
décisions et des contextes ou encore à l’élaboration du projet qui a sa propre vie. Néanmoins ce sont des sites et
des acteurs.

pratiquement « quinze ans de travaux » qui donnent l’impression de vivre dans un chantier
permanent ajoutant une sensation d’instabilité aux problèmes du quotidien.
Au delà du processus de reconversion urbaine, il faut trouver des occupants pour les futurs
locaux à partir de la fonction du lieu, orientée vers l’audio-visuel, le créatif, le culturel. La
chargée de mission ira « chercher les gens pour occuper cette friche, les accueillir, travailler
avec eux », personnalité proche du milieu visé – les créatifs – et attentive à leurs besoins et
habitus. Les débuts, héroïques, sont diffciles : accueil provisoire des entreprises, déplacement
d’autres le temps de mettre aux normes les bâtiments, « un jeu de chaises musicales »
conditionné par une forte demande, dynamisée par le tournage de flms par F3. La ligne de
conduite est précise : faciliter l’implantation « d’acteurs de l’audiovisuel, du culturel, de la
musique, de la communication, de la peinture », privilégier les entreprises « dont on sent que
les gens ont envie de prospérer » et de collaborer pour une synergie collective aux dépends de
l’individualisme.
Pour les pionniers, « les locaux étaient loués de manière sauvage, sans travaux, en l’état, à des
troupes de théâtre » ; au fur et à mesure de la mise aux normes, l’augmentation du coût amène
d’autres locataires et propriétaires. La population se diversife mais conserve le label commun
des industries créatives sans pour autant convaincre des anciens qui doutent de cette
appartenance en référence au milieu de la culture et des arts. Les nouveaux appartiennent au
tertiaire classique avec une coloration industries créatives (architectes, audio-visuel,
associations). Pour le gestionnaire l’essentiel est de faire partie de la nomenclature des 14
activités de référence pour les industries créatives. Si le plan câble (très haut débit), fnancé
par les collectivités publiques, enrichit l’offre du site et met l’accent sur le numérique, la
Samcib est réticente à l’implantation de call – centers trop en décalage avec un contenu créatif
ou culturel. En 2012, l’installation du Pôle image est en continuité avec l’origine de la
première implantation. Le tournage de flms et documentaire est une activité lisible balisée par
un festival, des évènements et une communication élargie. Nouvelle identité dont se servent
les promoteurs de logements pour renouveler leur offre sur la commune, plus ouverte. La
Samcib affrme ne pas être un promoteur immobilier comme un autre, ni entrepreneur privé,
ni promoteur. Le prix de location est là pour le démonter (« 110 le mètre carré contre 180 en
centre ville ou 150 dans une zone industrielle pour des bureaux en blanc BBC ») et l’essentiel
est « de créer un lieu ».
L’articulation du parc créatif au reste du quartier est désirée au nom du projet politico-social
municipal. La destruction des tours dans le cadre de l’ANRU, la construction d’ensembles
immobiliers publics et privés, la restructuration des mobilités et des espaces publics,
s’engagent parallèlement et en continuité pour structurer un cluster par le regroupement de
sociétés, d’infrastructures et de services, et un campus. Le label créatif est revendiqué par
Terres – Neuves en continuité avec le choix initial. Si certaines activités sont un peu en
décalage, comme l’institut de la formation de la croix rouge, elles contribuent à faire vivre le
lieu (brasserie, BT59) sans dénaturer son identité et sa visibilité car sociologiquement proche.
Loi d’airain de la ville qui est de s’adapter à de nouvelles conditions de vie et d’aspirations et
de gérer les opportunités ouvertes par l’action publique.
Au fnal, « C’est un site sur lequel on accueille des entreprises qui sont dans le cadre de la
créativité » défnition de base alors que la Tribu y met un contenu plus socialisateur, plus
communautaire qui serait lié à la vie du site, à l’originalité de ses occupants et à la proximité
sociale de ses membres. Il n’y a pas à attendre en tant que tel des services plus élaborés et
d’un autre niveau pour l’activité même des entreprises.
Fabrication
Si le projet est considéré réussi, ce n’est pas sans diffcultés. Les conditions fnancières
diffciles des multiples partenaires et les contraintes techniques expliquent le cheminement
« chaotique, tendu, confictuel, entre équipes de maîtrise d’œuvre et clients, entre occupants et
futurs occupants ». « Il faut que chacun accepte d’être un acteur de l’histoire » ce qui
demande de l’implication au delà de ses propres intérêts et des concessions : pour les

architectes s’adapter à une demande changeante, à des conditions de travail informelles et
pour les locataires, un produit immobilier incertain.
Terres – Neuves est né d’une confguration classique dans la production urbaine française
autour d’une trilogie : Maire de la commune, architecte conseillé et société d’aménagement
dédié. L’identité du projet est donc fortement orientée par l’action publique municipale pour
opérer une mutation d’un quartier classé socialement diffcile, marqué par les politiques de la
ville successives, à un autre à l’image plus contemporaine. Acquérir cette friche semble
évident au Maire, Noel Mamère, écologiste, journaliste télévisuel sur l’une des grandes
chaines publiques françaises, en 2003 pour en faire un « espace culturel multimédia ». La
tentation est de tout raser pour rentabiliser l’occupation du site mais les friches militaires ont
une identité et l’époque est à la reconversion davantage qu’à la table rase. Sur les conseils de
l’architecte Patrick Bouchain, l’idée est de retisser une nouvelle ville à partir de son histoire.
L’agence d’architecture bordelaise Flint est sollicitée pour défnir « le cadre d’intervention,
l’état d’esprit, l’attitude » et la transformation progressive du site, dont un cahier des charges
nomme « ce qui est autorisé et ne l’est pas » en matière de d’évolution des bâtiments existants
et de la conception des espaces publics (percements des façades, conservation des quais et
auvents, maintien des vide sauf entre 2 bâtiments, traitement des rez de chaussées). La
« création d’un espace appelé ramblas qui traverse tout le site du nord au sud. » fait le lien
avec l’extérieur et cadre l’organisation des bâtiments réaménagés. Des ajustements progressifs
des programmes et projets s’opèrent en fonction des transformations réelles et de la demande
d’un opérateur ou d’un usager. Le périmètre est exclusivement celui de la caserne militaire.
D’autres concepteurs sont sollicités pour d’importants projets adjacents d’espaces publics ou
de promotion immobilière publique et privée.
Dans un premier temps, la commune prend en charge la totalité du projet, y compris la
commercialisation potentielle des espaces de bureau pour attirer de l’emploi et proposer des
locaux bons marchés. Des entreprises qui travaillent dans l’image et le son donnent le ton de
l’occupation (Grand Angle pour l’image, Carat pour le son). Après avoir vendu le premier
bâtiment, « un coup de poker », initié par le maire de Bègles, la mairie, soumise à la
l’obligation de dépolluer le site, passe une convention d’aménagement avec la SEMCIB,
société d’aménagement locale. La programmation du site se confrme autour de plusieurs
idées : changer de fonction urbaine ; recruter les spécialistes pour le faire (animatrice,
architecte) ; garder la morphologie des bâtiments, réaménager intérieur et extérieur.
La Mairie conserve un rôle moteur, « le maire qui tape sur l’épaule de quelqu’un et lui dit
qu’il a un local pour lui », pour motiver des structures à s’implanter, … un travail permanent
autant auprès des opérateurs publics (associations, centres de formation) que privé
(entreprises). Le réseau politique et amical des dirigeants et de la techno-structure locale
amplife l’arrivée de nombreuses entreprises malgré les départs (4 design, Ecla qui va
retrouver la MECA). Souvent les entreprises qui s’installent ont une viabilité économique
forte à l’inverse de « jeunes pousses ». Elles ont un passé et se déplacent pour améliorer leurs
performances et croître dans de meilleures conditions : rapport surface/prix des locaux ; et
critère déterminant, une localisation de plus en plus attractive (proximité de la gare, desserte
en transports publics, accessibilité en voiture).
Le studio Carat remonte le temps de son installation en soulignant comme pour beaucoup
d’entrepreneurs que le point de départ est leur expulsion de leurs anciens locaux, « on était
viré de là où on était ». Leur projet initial est d’acheter « un bâtiment complet en U, les
bâtiments 14, 16 et 19, avec trois sociétés dans l’audiovisuel et un photographe ». Le projet
prend du temps, des sociétés se retirent, et ils achètent la moitié du bâtiment à deux en 2002.
Temps héroïque de la première installation au moment où le projet global n’est pas encore
défni, l’interlocuteur est la Mairie de Bégles « qui voulait refaire vivre le quartier en attirant
des entreprises liées à l’audio-visuel, à la culture au sens large ». Le site lui-même n’était pas
aménagé conservant son mur d’enceinte et son portail, ni défni dans son usage (« les impôts
ne savaient pas qu’il existait car les terrains militaires n’étaient pas sur le cadastre ») mais
« nous cela nous plaisait bien, la dimension recluse, tranquille ».
Le projet change de dimension dès lors que la Mairie passe la main à la société
d’aménagement (la Saemcib) « il déborde les Terres Neuves et englobe toutes les habitations
autour ». Le prix n’est « pas cher » même s’il n’y avait rien, ni eau, ni électricité, que

l’entreprise a branché sur le bâtiment d’à côté, qu’elle doit ouvrir chaque matin le portail sur
les boulevards, bref une démarche d’aménagement spontané toléré. La caserne une partie
encore occupée est « propre » et elle sera un « peu vandalisée » après le départ des derniers
occupants. Dans ces conditions, après quelques recherches minimales infructueuses, les
conditions économiques avantageuses (et du besoin d’entrepôts de stockage) sont attractives.
Avec le recul et malgré les diffcultés initiales, dont cette entreprise s’est parfaitement
accommodée, « la localisation est géniale, aux confns de la ville, de la campagne, de
l’autoroute, on est au centre de tout. Un des meilleurs emplacements de Bordeaux. Et le prix
par rapport à la surface c’est inespéré ». Une fois le site aménagé les prix grimpent au regard
des prestations de base fournies (aménagement intérieur, eau, électricité, voieries). L’effet
localisation sur les activités de l’entreprise n’est pas évident à évaluer. En termes de synergies
avec d’autres entrepreneurs, pour Carat, très peu de liens se sont tissés si ce n’est des activités
ponctuelles. Vis-à-vis de leurs propres marchés, les effets de la localisation sont diffciles à
distinguer « d’une évolution naturelle de ses marchés ». Dès le début du projet du parc créatif,
tous les occupants connaissaient sa visée stratégique simplement formulée autour de quelques
mots sur un lieu de culture.
La présence de la Croix rouge détonne quelque peu mais le projet fort d’une « grosse
structure » est indispensable pour être une locomotive et puis « c’est de la formation et donc
proche du culturel ». L’association 4 Design remarque « une stratégie d’implantation de
structures économiques, associatives ou autres » mais n’y reconnaît pas « un espace de
créativité ». Rien ne distinguerait alors Terres – Neuves d’autres zones industrielles ou
tertiaires si ce n’est la référence à une nomenclature d’activités. Fin 2012, sur le site,
résidaient « 70 sociétés, 502 emplois fxes, plus de 1.000 intermittents et un campus de 1.000
étudiants », chiffres qui traduisent un réel succès.
Le bâtiment 59 est singulier. Il est emblématique d’une approche opportuniste en rupture avec
une programmation urbaine classique. Son activité a été l’enjeu de négociations qui traduisent
au fond les incertitudes pour fabriquer de nouveaux lieux urbains: restaurant, brasserie et salle
de concert. Le principal protagoniste est arrivée avec beaucoup de partenaires « mais tous
l’ont lâché » face aux diffcultés notamment au classement de l’activité comme discothèque
par la préfecture. Devenu piano bar » la fonction est acceptée par la préfecture et la mairie. La
crainte est pour la Marie de gérer les nuisances d’une discothèque : bruit, circulation,
manifestations.
Réception
Quartier populaire, dans les années 1960, Terres - Neuves était majoritairement composé
d’ouvriers travaillant dans les usines à proximité. Des immigrés d’abord du Maghreb puis de
Turquie et des Pays de l’Est se sont successivement installés. Habitants d’origine populaire
qui cohabitaient avec des employés, pour la plupart de grandes familles. Sur le climat social
d’alors, malgré les tensions, les associations et « une Maison des jeunes et de la Culture,
construite par les habitants » ont joué un rôle fort dans l’intégration. L’infuant parti
Communiste à l’époque assurait une socialisation de la population autour d’activités
collectives et militantes base d’un attachement au quartier.
Nonobstant les évolutions sociologiques générales, pour la population habitante la perception
du quartier est attachée aux emblématiques cités de logement sociaux Yves Farges. Leur
destruction est un signe expressif et matériel de l’évolution du quartier. Changement
ambivalent, positif dans la mesure où c’est une rupture avec une mauvaise réputation, négatif
face à l’abandon d’une histoire locale. Avec la destruction des tours le nombre de logement a
été divisé par deux et le déplacement des habitants s’est fait en étroite concertation entre
services sociaux de la ville, bailleur et familles. Des habitants sont relogés dans les proches
quartiers ; d’autres sur la commune ; d’autres, minoritaires, sont partis. Le tout mêlant
satisfaction de bénéfcier d’un nouveau cadre de vie et insatisfaction d’un changement.
Le parc créatif introduit un changement majeur pour passer de « sites jumeaux » à des « sites
frères » et montrer le chemin à parcourir pour générer une ambiance plus domestique que le
collage d’une zone d’entreprises à une zone d’habitat.

Au-delà de rénover un espace de travail, l’esprit du lieu est une composante majeure
d’identifcation et de solidarité, à l’opposé de zones industrielles anonymes. Terres - Neuves
l’éprouve au travers de « l’esprit tribu » et par la garantie de le maintenir. Sont soulignés ainsi
« les échanges formidables », la solidarité entre entreprises. « La bohême » colle à l’identité
de Terres – Neuves initiée par l’ouverture du Maire et de ses collaborateurs, « ils ont envie de
maintenir une liberté d’occupation, d’avoir des populations ou des activités qui trouvent du
plaisir à être ici. ». Le charme du lieu est ancré dans le bazar de son organisation et la vie a
pris de suite « à la différence de ces ZAC qui, au bout de dix ans de fonctionnement, sont sans
vie ». Souvent la greffe demande de l’accoutumance malgré la qualité du travail architectural
et urbanistique, « avoir envie de rester dans le quartier, y prendre un café, trouver ses
repères ». L’aspect chaotique, confictuel quelquefois, laisse de la liberté, permise par les
autorités pour provoquer l’appropriation. Pour valoriser cette « ambiance urbaine, cette
atmosphère, cette sensation d’être », la tolérance est de rigueur pour des entreprises originales
et aux faibles moyens économiques, « en écoutant ce que les gens disent et veulent, en ne
donnant pas un produit complètement fni pour son appropriation ». Des entreprises sont plus
motivées que d’autres pour initier une vie sociale et collective et sont plus impliquées, sous
l’amicale pression de l’animatrice, dans les actions, dans l’animation, dans l’organisation de
petits évènements.
L’expansion du site et l’augmentation du nombre d’occupants limitent les moments de fusion
collective pour devenir plus sélectifs, « un côté de la rue et pas l’autre, une partie du site se
mobilise et pas un autre ». Au temps des pionniers succède le temps du développement par un
apport de population. Le site attire par sa valeur économique et moins par sa valeur sociale et
idéologique. L’objectif est de générer un tissu suffsamment dynamique de propriétaires pour
la pérennité des activités et des locataires pour son renouvellement. Une clause stipule que les
propriétaires s’engagent à vendre à des entreprises du même code de leur secteur d’activité ;
s’ils ne trouvent pas la saemcib peut racheter au prix du marché. L’objectif est ainsi de
contrôler la spéculation immobilière pour préserver une identité. Selon la saemcib, le potentiel
des acquéreurs est déjà important, grâce à cette clause qui s’impose à tous, tous ont
l’assurance de voir l’identité collective perdurer.
En 2011 - 2012, l’impression des occupants (et de l’observateur extérieur) est que
l’aménagement est inachevé, que l’organisation spatiale ou la qualité des espaces publics ne
sont pas à la hauteur de la fréquentation et de l’usage. Beaucoup de « petits » défauts sont
notés : manque de signalétique pour se diriger dans le site, absence de parkings (critique très
partagée ou d’aménagements qui amènent à s’approprier l’espace public (des bancs, des
espaces « agréables » pour se poser), multiplication des barrières de chantier. Certes il est
toujours possible d’argumenter sur la ville en train de se faire, le temps est long. Fataliste, il
faut « accepter d’être patient, Terres - Neuves nous apprend la patience ».
En 2012, après dix ans d’existence, la dynamique du lieu n’est pas anticipée à la hauteur de
ses transformations à venir, remettant en cause la pérennité du projet initial. Le moment « de
la gestion » introduit de nouvelles incertitudes sur l’animation générale qui n’incombe plus à
la samcib, ni à la mairie qui a pris ses distances. Une association est envisagée dont la tâche
serait justement de maintenir cette mobilisation sociale, « une chose fabuleuse, les gens qui
ont acheté, ils pourraient dire on en a rien à faire. Eh bien non, ils participent tous mais
comment faire quand la samcib va se retirer ? ». Question cruciale pour garder l’esprit de la
tribu, moins pour préserver l’attractivité économique du site, car les propriétaires sont aussi
intéressés à préserver la valeur immobilière et économique. Leur investissement fnancier doit
être valorisé par le maintien de la qualité du lieu (économique, urbaine, résidentielle). De plus
l’appropriation dépasse les bornes de l’entreprise pour un milieu jeune, « des mariages, des
naissances, et beaucoup cherchent une maison à proximité ». Si le projet perd de son identité
originale, il devra intégrer les forces de gestion pour conserver une qualité de localisation
indéniable.
L’une des considérations pour évaluer la réalité du quartier, du secteur et de la commune est le
jugement porté sur la gentrifcation, provoqué par l’affux d’une nouvelle population. Ce
processus est connoté négativement car il induit un changement non désiré. Les acteurs
publics s’en préoccupent par conviction idéologique et politique (ne pas déplacer les

populations ouvrières et populaires qui ont fait l’identité de la ville) mais assurent vouloir
régénérer le quartier, développer la mixité, donc transformer le peuplement. La régénération
du bâti et du lieu entraine mécaniquement une augmentation de la valeur, notamment des
loyers qui obligent les anciens résidents à faire un effort supplémentaire pour un produit plus
confortable et adapté ou à se déplacer. Malgré de belles intentions de quelques architectes,
« faire des logements moins chers et plus grands », la réalité est moins glorieuse pour
d’autres, « ils sont loin d’être moins chers et beaucoup plus grands. Si l’on regarde les vrais
chiffres on est loin du compte ». Les pouvoirs publics compensent l’augmentation par des
systèmes d’aide ce qui est alors une décision politique. L’impression est que le parc créatif est
un lieu de travail bien plus qu’un lieu de vie et que les activités qui s’y déroulent comme au
BT 59 s’adressent plus aux citadins qu’aux résidants proches. Une barrière mentale s’édife
après la barrière physique entre le parc créatif et son environnement proche en termes
économiques et de niveau culturel (comme le constatent les formateurs) ou beaucoup d’autres
occupants qui appartiennent au même catégorie. Le malentendu est de laisser croire aux
anciens résidants qu’ils vont trouver du travail dans cette nouvelle zone en faisant abstraction
des compétences nécessaires, ici en décalage avec le milieu. Par contre des services sont
potentiellement possibles surtout que beaucoup remarquent leur défcit : restauration,
nettoyage, entretien, sécurité.
Dans la gentrifcation, beaucoup pensent que l’on a faire à une transformation ordinaire, bien
que quelquefois spectaculaire, de la ville à l’image de processus naturels à partir des forces en
présence.
Des échanges s’engagent avec un environnement proche très marqué par la précarité et la
mise au ban attaché aux tours et à une mauvaise réputation, « ils ont vu arriver des étrangers,
avec beaucoup de choses, des caméras, des appareil numériques … il y a eu beaucoup de vols.
C’était terrible, tout le monde rentre dans sa coquille. Là ça a commencé à se stabiliser ? On
connaît bien les jeunes. On rentre peu à peu dans une dynamique d’échanges avec le
quartier. ». Ce qui peut être une belle idée d’urbaniste (l’articulation entre composantes du
quartier) impose de travailler pour vivre ensemble, entre les anciens relogés ou restants, les
nouveaux arrivant, et le site de la tribu et « en fnir avec la peur qui existe puisque des sociétés
se font cambrioler 4 fois et même dévaster » tout en répondant à l’ambition du changement et
de la mixité. Des essais et des erreurs, « lors de l’inauguration des entreprises, les habitants
n’ont pas été invités et c’était même très fermé. Après cela a été reconnu comme une erreur »,
le temps est un instrument pour cette cohabitation. La localisation de la mission locale est un
élément pour favoriser les échanges tout comme l’Université populaire qui attire bien au delà
du périmètre béglais. Néanmoins ce sont des attracteurs qui mélangent les genres et les
populations. Le décalage reste grand entre jeunes des quartiers et l’entreprise High tech,
décalage sociologique et des trajectoires professionnelles. La confrontation peut être
explosive. Face à la transformation du quartier, la sensation collective est de passer à une
autre échelle de vécu et de référence pour analyser le changement, considéré comme un
mouvement inéluctable. Le regret est de pas avoir utiliser d’anciens lieux dont estime qu’ils
favorisaient la sociabilité collective (citystade) en reconnaissant aussi que pour l’instant les
espaces publics ne sont pas encore fnis, ni les travaux achevés pour installer une vie
collective. Une mission confée à l’association Bruits du frigo doit en théorie faire remonter
les besoins et trouver des solutions à l’occupation et l’aménagement des espaces publics.
L’effet travaux indispose bien que l’on y reconnaisse les signes d’une ville et d’un quartier en
mouvement, ce qui amène à des arrangements par exemple sur la question des parkings entre
entreprises et logements dont certains estiment que cela a été sous-dimensionné. Beaucoup
sont sceptiques sur la création d’emplois pour les habitants du quartier compte tenu du
décalage entre types d’activités importées et qualifcation des habitants. Sur des dimensions
sociologiques sont identifées des effets vis-à-vis des commerces de proximité (cafés,
boulangeries, épiceries) ou de l’appropriation physique et sensible du lieu par les habitants
des alentours. Les évènements créés, les rendez vous de Terres - Neuves par exemple,
drainent peu d’habitants du quartier et son audience est plus large. L’explication est simple : la
portée de l’événement mobilise un milieu plus qu’un lieu. Et d’insister sur une césure presque
structurelle entre « des gens au chômage, qui ont peu de revenus, qui n’arrivent plus à s’en
sortir » et cette catégorie de public. Sauf à disposer de moyens conséquents en termes

d’animation et d’insertion, le fossé se creusera davantage pour de multiples raisons. D’abord
celui du déplacement qui est jugé déstabilisant, « passer d’un logement pourri au quinzième
étage d’une tour, à un logement neuf, pimpant. Les gens ont l’impression que se n’est pas
eux », d’où une mise en retrait. Ensuite de la transformation sociologique du secteur produit
par la rénovation urbaine et le développement des Terres - Neuves. Ce qui conduit à constater
l’impuissance de la mairie à vouloir à la fois changer le quartier et préserver la mémoire
sociale du lieu. La contradiction semble irréductible et intrinsèque aux processus de
transformation urbaine, ici accentuée par le décalage entre l’ancienne population résidente et
la nouvelle.
En l’état, l’architecte résume le sentiment général, « aujourd’hui, en 2012, le quartier a une
réelle identité et visibilité ». Identité et visibilité qui ne se décrètent pas qui résultent d’un
urbanisme de négociation et pragmatique autour d’une volonté centrale, transformer un
quartier et une ville. Ainsi des programmes qui n’étaient pas en phase avec la cible initiale (la
Croix Rouge) font vivre le site (brasserie, restauration, commerces) et attire ainsi d’autres
populations, d’autres institutions. L’économie créative produit un effet de levier qui donne
une ligne directrice sans pour autant non plus contraindre totalement l’usage du site qui peut
simplement accueillir des bureaux.
Au fur et mesure de la vie du site, il se dégage quatre catégories d’occupants en fonction de
leur jugement sur la vie du site : les historiques qui malgré une forme de détachement et
d’objectivité sur le site constituent le premier peuplement ; les indifférents qui affrment
qu’être là ou ailleurs cela ne change pas grand chose, que la vie la tribu n’est pas désagréable
mais est secondaire, plus pour ceux qui se sentent en transit ; les portes–paroles qui
participent à la vie locale et surtout aux animations du site sous l’impulsion (l’injonction) de
l’animatrice. A les écouter, beaucoup des occupants ont des statuts diversifés : entrepreneurs,
formateurs, associations publiques, qui ne travaillent pas dans le même cadre, ni dans es
mêmes contraintes. Monde l’économie qui côtoie celui de la culture sans guère se rejoindre ;
propriétaires ou locataires. Ce qui conduit à conclure au caractère artifciel de la classifcation,
à partir de la cellule souche, l’audiovisuel, tout comme de la greffe à l’origine. Jugement
insatisfaisant pour celui qui aime les catégories homogènes et les déterminations simplistes,
qui n’empêche pas une identité en train de se structurer.
Du projet Darwin à l’éco-système de la caserne Niel
Initialisation et auto-défnition
Plus récent, 2008 pour ses débuts, le projet Darwin est localisé sur la commune de Bordeaux,
rive – droite. L’initiateur du projet est un entrepreneur privé, Inoxia (groupe Evolution), une
agence de communication bordelaise (marketing créatif, conseil en stratégie de marque,
design graphique, édition publicitaire et solutions interactives). La motivation du
déménagement vers de nouveaux locaux s’inscrit dans une stratégie organisationnelle. Le
groupe Evolution est le leader incontesté du projet Darwin. Il est devenu propriétaire de 1
hectare de 10 ha, inclus dans une ZAC de 30, dont le plan d’urbanisme est confé (2011) à un
grand nom de l’architecture mondiale (Winny Maas, de l’agence hollandaise MVRDV) pour
concevoir l’éco-quartier bordelais exemplaire. La confguration est assez rare de voir un
entrepreneur agir comme un aménageur, un promoteur et un développeur citoyen.
L’origine est contemporaine de la candidature de Bordeaux comme capitale européenne de la
culture 2013. La Caserne Niel est redécouverte alors qu’elle était promise à sa destruction.
D’emblée, le choix est de réhabiliter une partie, les Magasins généraux, pour installer les
locaux de l’entreprise en y associant d’autres prestataires autour d’un concept d’économie
durable, dans la dernière version « l’Eco-système de la caserne Niel, entend mettre en oeuvre
de nouvelles façons de travailler conciliant développement économique, sobriété énergétique,
respect de l’environnement et bien-être au travail. Economie de fonctionnalité, économie
circulaire, collaboration radicale, prospérité sans croissance » (site internet). La
médiatisation du projet a fait l’objet d’une stratégie active par l’équipe projet pour en
défendre l’éthique et la dynamique : site internet, blogs, conférences, création d’événement
d’envergure, appropriation du lieu.

Darwin n’est pas le logo de l’entreprise mais la marque d’un processus de reconquête
territoriale qui, dans l’esprit des initiateurs, dépasse sa relocalisation. Evolution va s’attacher
en permanence à montrer en quoi la dynamique en œuvre est bien plus qu’une localisation de
nouveaux bureaux et une stratégie capitaliste. De fait, dans un premier temps, il s’avère assez
diffcile de cerner les rôles des uns et des autres, pris dans la confusion des intérêts d’un
entrepreneur avec le renouveau d’un site dans toute son épaisseur historique, sociale,
politique.
Le bon code sémantique pour expliquer la réalité du concept et du projet n’est pas évident,
comme l’affrme un des dirigeants, « On ne se retrouve ni dans les économies créatives, ni
dans des dynamiques urbaines sectorielles, ni dans des projets culturels, ni dans un pôle
d’activité économique. On est tout ça à la fois mais on ne l’est pas vraiment. ». Cet hybride à
l’identité plurielle trouve du sens dans l’affrmation d’être en 2012 un éco-système. Si
l’activité de l’entreprise, la classe parmi la nomenclature les industries créatives, l’éthique
originale se distingue des stratégies « des boites privées » en intégrant une réfexion sur « les
urgences sociales et environnementales », bref, faire s’accorder business plan et éthique
durable. La fnalité est d’aménager un lieu aux irréprochables qualités environnementales et
de créer une dynamique collective où la créativité est essentielle en accueillant des artistes et
des entreprises en relation avec leur activité (bureaux de graphismes, imprimeurs, prestataires
freelance en digital, spécialistes des réseaux sociaux). La stratégie de management est de
« beaucoup plus collaborer avec notre écosystème, d’acteurs professionnels de façon très
transversale ». Il n’est pas question du créatif et de l’artiste en solo qui s’implante dans un
loft, une friche ou des immeubles désaffectés : la nouvelle localisation est cadrée par rapport à
une étape d’un développement. Le choix de la caserne Niel et des magasins généraux combine
l’attachement au lieu (rive-droite), une expression de l’enracinement (patrimoine),
l’inscription dans une politique de développement urbain (extension du centre bordelais),
l’association avec un contenu culturel au moins dans la version initiale du projet. Si
l’investissement est conséquent, cette zone de la ville prendra de la valeur au regard des
projets prévus qui commencent à être réalisés. La candidature de Bordeaux pour capitale
culturelle européenne 2013 (2009) a initié des croisements inédits : élaborer un projet entre
une partie entrepreneuriale et une autre associative (localisation de la fabrique artistique Pola).
L’alliance entre un entrepreneur et des artistes, entre le marché et l’art, le proft et le
désintéressement, est un des moteurs de la dynamique. Le projet existe au delà de ses
initiateurs, il n’est rien sans eux.
« Etre responsable de la protection de la planète » n’est pas un vain mot pour Evolution, ni un
effet de mode. Il se traduit par une construction résolument verte en se rapprochant des
valeurs fxées par Négawatt, une association écologique. Ce modèle se résume à trois
éléments principaux, intégrées dans les politiques européennes : la performance énergétique
du bâtiment grâce aux investissements pour la construction et un label BBC, « rare pour ce
type de projet de réhabilitation » ; l’usage de sources d’énergie renouvelable « grâce à des
panneaux voltaïques et à la géothermie » ; la sobriété par la réduction de la consommation. En
particulier le bail vert, adressé aux futurs locataires, défnit des exigences en matière de
consommation et l’objectif est à terme d’accompagner un changement de comportement des
locataires. Etre le principal occupant et l’exploitant du site donne du pouvoir dans un souci de
gagnant – gagnant, pour l’exploitant, pour le locataire et pour la planète. Une logique « plus
sobre, plus frugale » croise donc de nouveaux modes de faire : fonctionnements en réseau,
décentralisation, boucles locales de production – consommation. Ce n’est pas un repli
communautariste et tribal (bien que) car il faut être en lien avec le monde pour la vie de son
activité initiale. Faire du quartier dans un cadre globalisé, être un lieu à forte identité et
s’inscrire dans le monde des métropoles européennes et mondiales, sont des arguments
avancés.
L’enjeu existentiel est de « démythifer le sale capitaliste qui veut se faire du fric », de
convaincre sur l’attachement au lieu et sur la fnalité collective et humaniste du projet. De
nombreux acteurs sont des cibles : les collectivités publiques et la Cub en particulier qui pense
avoir à faire à une promoteur immobilier traditionnel ; la Mairie qui ne croit pas forcément au
projet sur sa dimension culturelle malgré le soutien personnel du Maire ; le monde associatif

qui y voit la fgure de l’entrepreneur privé « self-centred ». Bref, faire reconnaître « une
démarche atypique, mal comprise, avec des oppositions » et dépasser les a priori oblige à faire
corps avec le territoire, à rencontrer et associer de nombreux acteurs pour démontrer « la
sincérité » du projet en matière de développement durable, d’engagement personnel des
dirigeants et collectif de leur société vis-à-vis de ce lieu bordelais. Pour autant, l’un des
arguments régulièrement avancé est justement le faible taux de subventions (pas plus de 6 %)
des collectivités publiques pour revendiquer l’effcacité de la gestion capitalistique. Evolution
a pu en bénéfcier comme d’autres promoteurs ou entrepreneurs plus classiques et le mode de
calcul reste aussi à valider.
Identifé a priori comme un projet d’économie créative, l’auto-défnition est donc plus
évasive, et reconnaît « des formes d’ébullitions créatives dans un lieu emblématique » et une
singularité autour de la communication, du Web, du graphisme. L’objectif est clairement
d’être un incubateur de projets entrepreneuriaux avec une fbre verte et durable, par extension
de leurs activités de sous-traitance, par des partenariats fnanciers, par des collaborations avec
les pouvoirs publics ou les institutions locales, par la création de fondations. Le terme de
cluster, manifestement connu contrairement à celui de classe créative, serait plus approprié en
référence au monde de l’économie pour une « animation territoriale de coopération
économique ». La règle est de privilégier la mutualisation « à tous les niveaux, d’être dans
une économie de moyens » du point de vue des locaux et de leur gestion et de « partager » y
compris des postes communs ; attitude qui ne serait pas incompatible avec le fait que des
« des concurrents directs vont s’implanter sur le site ». L’idée est de dépasser la compétition,
le secret, « Plus elles sont proches physiquement, plus on les connaît, plus on a confance,
plus la coopération est effcace ». Mais il importe, à propos des concurrents, d’avoir des
valeurs communes, une confance et un respect mutuel. Darwin, sur le plan économique, est
conçu, vécu, géré comme « un éco-systéme collaboratif » pour renforcer Inoxia et le Groupe
Evolution, pour se diversifer et créer des réseaux en intégrant des compétences nouvelles.
Les effets sont multiples et concernent aussi bien le choix des entreprises locataires que le
mode de fonctionnement du site qui doivent être en accord avec la dimension écologique etou économique. Des « worshops » sont organisés avec les entreprises locataires ou
potentiellement intéressées pour se socialiser à cette coopération et dans une dynamique de
co-conception, « écouter leurs besoins et leurs attentes, informer sur l’état de nos réfexions,
être à l’écoute de leurs demandes pour faire évoluer notre pensée » ainsi l’agencement des
locaux porte en soit des diffcultés ne serait ce que par la forme initiale privilégiée « l’openspace » qui, si en théorie favorise (ou impose) l’échange, doit permettre aussi de se protéger,
de travailler de façon personnelle et individuelle. Les limites du cluster ne se confondent pas
avec celles du bâtiment acquis par Evolution, il associe tous les potentiels du site notamment
par le lien via les cultures urbaines et encore par la dynamique politique et urbaine engagée.
Des incertitudes demeurent dont l’une sur le partenariat culturel avec l‘association Pola
prévue dès 2008. Cinq ans après, la réhabilitation des magasins généraux est livrée fn 2012,
mais rien n’est véritablement acté sur l’arrivée de Pola malgré de nombreuses négociations en
coulisses. Elle est vivement souhaitée par Evolution pour des raisons idéelles et pour initier
une centralité urbaine qui soutiendrait de multiples façons son développement. Après
l’euphorie initiale, les diffcultés de sa mise en œuvre ont plusieurs raisons cumulées :
fnancières, programmatiques (localisation d’un tel équipement) ; politiques aussi, considérées
comme un frein majeur. Les « oppositions entre Cub et Mairie de Bordeaux sur la politique
culturelle, les confits idéologiques et territoriaux, la concurrence d’autres projets au niveau
métropolitain, pénalisent la dynamique de l’éco-système. Si le potentiel « d’intensité urbaine »
est à la berlinoise ou à la lilloise, le projet doit faire ses preuves malgré l’animation urbaine en
cours.

Fabrication
Dès que s’opère l’entrée dans le processus de fabrication – achat ou location des terrains,
projet et construction, gestion – l’on passe dans l’ordre complexe de la production d’un projet
immobilier. L’originalité Darwinienne est de concevoir un projet dédié aux activités créatives
par la réhabilitation d’un bâtiment organisé à cet effet. La dynamique de ces projets est la
capacité à travailler de front sur plusieurs dimensions : la communication du projet, la gestion
du chantier, l’anticipation de la commercialisation, les négociations avec les acteurs de la Zac,
le développement du site. Cet art de faire convient bien à des structures fexibles, souples,
« entreprises organiques » dont le mode d’action projet fait partie du répertoire connu
d’action.
Pour le groupe privé Evolution et la société Inoxia, l’ordinaire recherche de nouveaux locaux
de travail prend une orientation originale par son implantation dans un lieu urbain encore en
friches. Ce n’est pas la solution de facilité, en l’occurrence une location ou un achat de
bureaux dans quelque zone industrielle ou tertiaire. Si l’architecture y est banalisée,
l’avantage est de maîtriser les coûts et les délais, deux clés fondamentales pour tout
entrepreneur. Ici, le montage se heurte à la complexité de l’aménagement du lieu et des
processus décisionnels qui préfgurent et soutiennent sa transformation. Alors que la CUB
envisageait de détruire les anciens bâtiments, Evolution incite à les conserver et à les
valoriser. La reconversion est toujours bien reçue à Bordeaux surtout dans un quartier dont la
mémoire, industrielle, ouvrière et populaire, disparait peu à peu. L’aménagement de 20 000
m2 de terrain devait combiner une pluralité de fonctions, économiques, sociales et
culturelles : 3850 m2 de bureaux, 1932 m2 de commerces et services, 4000 m2 dédiés à la
culture, 3600 m2 d’espaces collectifs, 1000 m2 pour les associations et 2500m2 pour installer
un skate park indoor. L’ensemble est localisé dans une Zac où il est prévu la construction de
plus de 2 000 logements, un transport en commun en site propre, des circulations douces, dans
un cadre naturel. De hautes performances environnementales sont visées avec des bâtiments
basse énergie (-de 70 kwh/m2), soit 760 m2 de panneaux photovoltaïques, 5000 m2 de
surface de récupération d’eau de pluie, 1800 m2 de zone humide, 1300 m2 d’eau de pluie
stockée dans une cathédrale d’eau, 60% de déchets en moins, une économie de 40% de
consommation énergétique, 60% de réduction de chauffage avec l’objectif de diviser par
quatre les émissions de CO2.
Pour Evolution, la première étape est d’entrer dans un cadre d’action aux nombreuses
incertitudes : la stratégie des collectivités publiques, la fabilité et la rentabilité de l’opération,
la capacité à s’instituer comme promoteur immobilier et à porter simultanément toutes les
composantes du projet. Il faut se structurer collectivement par les partenariats adéquats. La
relocalisation d’une entreprise devient le projet Darwin et se défnit comme collaboratif
mobilisant les investisseurs potentiels, les entreprises, les gestionnaires et exploitants, les
associations culturelles, les habitants, quel que soit leur intérêt, leur croyance, leur envie de
faire de la durabilité au sens où l’entend l’initiateur du projet. L’assiette des associés est
élargie par la constitution d’une équipe technique, dont une jeune agence d’architecture, par la
mobilisation de réseaux nationaux et internationaux sur les grands thèmes d’une approche
alternative, mais réaliste, à la société de consommation. Le terrain programmé dans de
nombreux documents d’urbanisme devient un projet lisible et compris par tous capable de
concilier la durabilité, l’attractivité économique et la réhabilitation d’un lieu. Logiques du
proft, civique et politique se fondent. Si l’entreprise privée domine (trouver de nouveaux
locaux, investir), elle fédère d’autres activités notamment culturelles. Le rapprochement est
théoriquement possible par l’appartenance au monde de la créativité commun aux
publicitaires, à la communication, à l’infographie et aux artistes. Centre d’intérêt qui est
partagé par l’usage d’outils communs (le net, l’informatique), par une référence à l’urbanité et
par l’attrait pour la ville. La réutilisation de friches industrielles, de lieux passés participent à
leur idée d’urbanité avec une pointe d’ironie peut être : s’installer dans une ancienne caserne
militaire pour des promoteurs de pratiques alternatives, à peine contestataires, assez éloignées
du schisme post-soixante huitard. Un art de vivre (la création, la communication, la netattitude, la jeunesse décomplexée), l’appartenance à la même génération, une idéologie
imprégnée de valeurs sociales et de pragmatisme, la valorisation des collectifs de travail et des

réseaux (culturels, sociaux, économiques) alternatifs soudent les acteurs du projet et apportent
la cohésion nécessaire. L’ambiguïté est souvent de mise quand il faut identifer précisément le
projet : faut il lire le projet dans sa globalité conceptuelle (Darwin) ou dans sa décomposition
primaire, la part économique (Darwin I) et la composante culturelle (Darwin II) ? La première
est sur les rails de sa concrétisation (2011), la deuxième est renvoyée à une étude générale sur
les politiques culturelles bordelaises, faute d’un projet pensé. Les uns pensent que Darwin fait
la ville dans une sorte de prophétie réalisatrice alors que d’autres insistent, certes sur la
complémentarité, mais aussi sur l’autonomie respective des deux parties au nom des frontières
entre économie et culture. Le mélange des valeurs ne s’opère pas aussi aisément.
Inoxia et Evolution s’impliquent depuis 2006 - 2007 dans tous les processus de concertation
organisés par la Ville et la Cub sur le secteur rive droite, Bastide II devenue Niel. Le concept
et le projet ont emballé les autorités publiques et les obligent à mieux cadrer leurs objectifs
sur cette zone. Ils impulsent une nouvelle manière de la voir : de la table rase à la
conservation d’une partie de l’existant. Darwin s’est accommodé des stratégies, parfois
concurrentielles, des deux grandes collectivités publiques impliquées. La communication
constante et opportuniste le fait connaître (conférences, site internet, rencontres, prise de
parole publique) ; elle est systématique et s’adresse à tous, la population en général, celle du
quartier en particulier, aux édiles locaux, aux leaders politiques, au milieu professionnel, aux
grandes institutions qui supportent le développement durable. Darwin maintient le cap et
s’ajuste aux calendriers des procédures (Zac Niel) ou aux hésitations politiques (le projet
culturel mis en jachère) en resserrant ses ambitions sur le projet tertiaire, indispensable à son
activité. La future Zac engagée par le choix de l’urbaniste (MVRDV) et les premières
propositions ne sont pas sans conséquence pour Darwin car étant le premier élément
programmatique et bâti de l’ensemble. De plus positionner en façade sur rue et sur berge, il
est stratégique, au point pour beaucoup de confondre « Darwin et l’éco-quartier ». Les
interactions sont évidentes car inscrites dans la production matérielle sur le schéma de
desserte, les choix énergétiques, les choix programmatiques et très concrètement posés,
« Faire un TCSP dans nos jardins, avec une rétrocession de foncier ; le rattachement au réseau
d’énergie. Avec des questions pratiques, quand on pourra se raccorder au réseau de chaleur,
quand le réseau vert devant notre bâtiment se réalisera, où nous mettrons nos véhicules,
quelles seront les nuisances du chantier sur notre activité ? » (DGDD, 2012). Si les liens avec
les acteurs locaux de l’urbanisme sont réguliers, il n’y a pas de débats directs avec l’agence
MVRDV pour discuter de l’articulation entre les deux, « Ils considèrent que l’on est un coup
parti, on est clairement pour eux un village gaulois. On aurait aimé le contraire, avoir plus
d’échanges, être plus constructif ». Pour autant cela n’exclue pas les négociations réussies,
intégration dans le réseau chaleur de la Zac, vente possible d’une parcelle.
Les collectivités publiques, communauté urbaine et municipalité, sont amenées à revoir leur
mode d’aménagement. La structure collectivités publiques – aménageur – architecte-urbaniste
— promoteurs/investisseurs est mis en cause par un urbanisme de projets innovants »
reposant sur le mariage projeté de l’économie créative et de la culture, bousculant le plan
masse de zone et la mise aux enchères de lots. L’originalité de Darwin est remarquée quand le
processus est comparé à des opérations contemporaines : par rapport à La berge du Lac qui
reste de facture classique dans le montage, peut être moins dans l’architecture, avec un
promoteur aguerri qui travaille sur la combinaison traditionnelle réseau (voiries) – habitat –
équipements. Avec Darwin, l’interaction entre projet et projet urbain initial, demande une
réactivité de la totalité des services : sur les négociations foncières, sur la manière d’associer
plusieurs programmes, sur les usages temporaires (gestion pro-active du foncier), sur
l’identité de la rive droite. La communication intense et incessante de Darwin est un aiguillon.
L’intégration dans la procédure opérationnelle concrétisée par l’acquisition du foncier et le
recentrage du projet sur la partie tertiaire au nom de l’effcacité économique, du besoin des
entreprises et de la rentabilité de l’opération, est un moment important qui peut mettre en
doute la réalisation fnale du concept. En se concentrant sur l’îlot Darwin, en ajustant le projet
architectural aux demandes des entreprises locataires et en préparant sa construction par
l’appel d’offres des entreprises pour la réalisation, la dimension entrepreneuriale domine. Le
volet II du projet Darwin ou du concept (le culturel, l’associatif) est en négociations si ce n’est
au point mort. L’identité urbanistique et formelle de la Zac, la relation aux autres éléments du

projet urbain plaine de Garonne », sont des incertitudes pour l’avenir du concept tel qu’il avait
été préfguré. Darwin est le premier noyau de peuplement et à cet égard il est fondamental : le
projet culturel clairement autonomisé, sans pour autant être défni, le Masterplan de W. Maas
dont on attend beaucoup sur le plan de l’invention formelle et projectuelle, la place acquise
par Niel dans l’esprit des décideurs bordelais, imposent de s’ajuster et Darwin s’est le faire en
cultivant ambition, opportunisme et communication. Néanmoins tous les discours politiques
et professionnels sur la centralité urbaine côté rive droite sont de belles promesses et Darwin
en est une première expression.
Sa grande fortune stratégique est d’être l’étendard de l’éco-quartier bordelais tel que l’a
annoncé depuis 2005 A. Juppé et peut être plus, et d’être exemplaire capable de représenter
une race de projets plus proches des fondamentaux de la durabilité. Au moins dans sa
justifcation, la durabilité est le principe d’action majeur en accordant la même attention, dans
une dynamique collective, à l’économie, au social et à l’environnemental. Dans son secteur
d’activités Evolution défend la cause planétaire jusqu’à en faire la marque de leur stratégie
industrielle. Ce n’est pas la référence à Darwin, les espèces qui survivent ne sont pas les plus
fortes ni les plus intelligentes mais celles savent s’adapter au changement », qui est la plus
appropriée car des mutations sont aussi dégénératives, mais l’engagement pour une cause
planétaire.
Ce n’est pas la seule opération bordelaise a s’en réclamé, La berge du Lac par exemple
concédée à un promoteur privé ou H Nord une coopérative d’habitants. Toutes ont des
volontés de durabilité, toutes affrment utiliser les mêmes critères, et pourtant
sociologiquement et culturellement elles s’avèrent si différentes. Les collectivités publiques
dans leur action politique comme les sociétés en général ont besoin de symboles et Darwin en
est un. Il représente l’économie vertueuse, presque sociale, très soucieuse de la planète sans
renier l’effcacité et le réalisme propres aux acteurs économiques. W. Maas, l’architecte
urbaniste de Niel, est une autre clé de la réussite de l’aménagement de la zone. Mondialement
connu, il a la particularité d’être Néerlandais, incarnation d’un label écologique, compétent
dans cette matière, ayant incorporé dit–on les problématiques très naturalistes (l’eau par
exemple) et citoyennes (participation, co-conception). L’association Darwin + Maas signe une
nouvelle ère pour Bordeaux centrée sur une économie des biens symboliques reléguant dans
l’ombre les processus d’aménagement plus classiques qui doivent s’adapter.
Réception
Le projet Darwin conduit Evolution à créer une fliale chargée de la promotion immobilière et
de la gestion, la SAS Darwin Bastide. Etre propriétaire est une ligne de conduite pour
conserver son indépendance au prix d’un tour de table (prêt de 9 millions d’euros).
Une partie est destinée à Inoxia – Evolution et une autre à la location. La société passe grosso
modo de 200 mètres carrés à 880 sur un site de 10 000 dont 6600 mètres carrés de tertiaire
avec des parties de commerces à la rentabilité incertaine à l’heure actuelle et des équipements
publics encore en jachère. Les locataires sont indispensables. L’objectif est d’avoir un « vivier
de société parentes des activités » d’Inoxia et d’Evolution, attraction potentielle par
l’originalité du lieu et à son image décalée.
Ils sont recrutés parmi ceux qui adhérent au concept (créativité + durabilité) et en priorité les
membres du « réseau » Inoxia : bureaux d’études, architecture intérieure, graphistes,
développeurs Web, hébergeurs, commerces « responsables ». La commercialisation n’est pas
immédiate, ni facile, en raison de l’originalité du projet, version positive, ou de
l’accumulation de contraintes, version plus pessimiste. La préservation de l’identité du lieu et
de l’existant a des contraintes pour y loger des activités : « le bâtiment est très beau plein
d’atouts, une certaine poésie, des volumes, des matériaux » mais il n’est pas souple compte
tenu de la trame, de l’envie de conserver la façade, des possibilités limitées pour accéder à la
lumière naturelle. L’organisation des bureaux en « open space », classique dans le tertiaire, est
la solution retenue avec « une nécessaire mutualisation » de surfaces car il est diffcile de
trouver de trouver « de grandes structures » dans le secteur créatif.

La location est donc compliquée mais l’épreuve économique va dans le sens de la fnalité du
projet, « Si on avait pris 4 grosses structures, une par étage, c’était beaucoup plus simple »,
encore fallait il les attirer, et qu’elles correspondent à l’esprit du projet. « Etre dans une ruche,
une fourmilière, pour des croisements, des collaborations », est une organisation qui semblait
plus vertueuse. L’équilibre économique de l’opération amène à revoir à la baisse les ambitions
du projet notamment en mettant à disposition des locaux à bas coût à des associations ou des
acteurs de l’économie solidaire.
Le prix est un facteur d’attractivité ; Darwin se situe dans un entre-deux, entre la promotion
basique de bureaux (zones périphériques) et ce qui considère comme étant une économie
subventionnée par les collectivités locales (Terres – Neuves, Pessac). Sa plus value, qui
légitime un coût plus élevé, est la combinaison entre « l’open – space », qui minore les
surfaces louées, l’effet d’image du projet et du lieu, et les ambitions innovatrices
(environnement). Inversement, pour les commerçants en particulier (R+1), la diffcile
projection sur le devenir de la zone (quels systèmes de transports et de liaison ?) et le
calendrier actuel de la ZAC, pénalisent la rentabilité en raison d’une clientèle virtuelle
(logements, activités). Pour l’instant – 2013 – le site doit se développer. Pour dynamiser le
calendrier, la Cub envisage des projets pilotes – prioritaires pour ancrer le changement et
donner une lisibilité stratégique au delà de la planifcation et des projets.73
Du fait de l’absence de « gros porteurs » sauf Inoxia, du désistement de certains d’entre eux
plus tentés par Euratlantique et sa localisation, la subdivision des lots nécessite une adaptation
à chaque locataire en respectant le projet initial, ses volumes et sa philosophie. Si la base est
constituée par les réseaux techniques, il n’est pas aisé d’imposer des conditions d’usage aux
locataires qui adhèrent au concept mais qui payent aussi un loyer et ont une rentabilité à
maintenir. Diffculté supplémentaire pour les concepteurs dans ce cas ci (à la différence des
bureaux en blanc des promoteurs interchangeables), l’aménagement intérieur et la
commercialisation se déroulent de manière simultanée.
L’une des volontés est de donner une visibilité urbaine à de tels lieux par l’organisation
d’évènements, de pratiques au départ informelles. Pour Evolution, « le vaisseau amiral » est
constitué par les magasins généraux, qui structurent une série d’activités ciblées sur les
cultures urbaines, déjà présentes. L’usage d’un bâtiment est ainsi négocié avec la avec la
communauté urbaine de Bordeaux (autorisation d’occupation temporaire jusque fn 2013)
pour y organiser des évènements artistiques, musicaux, culturels (skateurs, grapheurs, hiphop, collectifs informels). L’idée est de conserver un usage libre, ouvert sur de nouvelles
pratiques, et de le réguler sous la responsabilité d’Evolution, « l’on a suscité un vrai élan un
peu foutraque, un peu libre, voire libertaire … Sous notre contrôle pour ne pas que ça dérape,
en termes de propreté du lieu, de sécurité ». Un fond de dotation octroie quelques moyens
(récupérations de matériaux dont des containers, des peintures).
A l’écart d’une centralité urbaine, le lieu, à peine investi, doit vivre pour acquérir une
visibilité urbaine, sociale et politique, et ainsi, aussi, attirer le regard des investisseurs, dont
les collectivités publiques, des futurs locataires. L’acceptation sociale du projet passe aussi par
son architecture –notamment le parement de pierre « plus populaire », plus proche des codes
communs de l’architecture – à l’encontre de la signifcation créative qui serait plus d’avant –
garde. Cette architecture « patrimonialisée » est plus proche des attentes du marché. Les
dirigeants eux-mêmes aiment cette architecture patrimoniale qui fait partie de leurs
références.
S’inscrire dans son environnement c’est aussi comprendre celui des tagueurs qui ont pour
l’instant des espaces privilégiés d’expression ou encore les roms installés à côté pour réguler
les vols sur le chantier. Auto-contrôle qui intéresse la Cub pour faire vivre le lieu et éviter sa
dégradation matérielle et en termes d’image, la priorité est d’éviter les squats, option qui pour
la préfecture passe par la destruction des bâtiments qui ne seront pas recyclés. La grande
réussite de l’équipe dirigeante du projet est d’être capable de jouer sur tous les registres :
73Pour les activités économiques et commerciales, il s’avère diffcle de réféchier à plusieurs échelles de
manière hiérarchique. La réfexion économique est au niveau de la plaine rive droite, mais les investisseurs ont
besoin davantage de certitudes et de précisions. De plus considérant la crise économique en cours et le nombre
de projets métropolitains, il est stigmatisé le manque de hiérarchie et de rigueur de la aprt des collectivités
publiques incapables de s’accorder sur des sites prioritaires (confère la débacke de l’Arena).

l’entrepreneur pionnier et le businessman reçu par les banquiers ; le défenseur des valeurs de
la durabilité ; le négociateur avec les dirigeants politiques ; le médiateur, fan de cultures
urbaines, capable de discuter avec les marginaux. Plus généralement, la lutte de la
communication est engagée entre Darwin et Cub voire la mairie qui ont les mêmes thèmes (le
durable), la zac Niel confondue avec le projet Darwin ; les contributions respectives de la Cub
et de la Mairie.
Le nœud incertain est la réalisation effective d’un partenariat culturel avec l‘association Pola
dont l’intégration dans le projet était prévue dès 2008. Cinq ans après, la réhabilitation des
magasins généraux est livrée fn 2012. Rien n’est véritablement acté de l’arrivée de Pola
malgré de nombreuses négociations en coulisses. Elle est vivement souhaitée par Evolution
pour des raisons idéelles et pour installer davantage le lieu à Bordeaux, bref en faire une
centralité qui bénéfcierait de multiples façons à son développement rendant la zone plus
attractive. Evolution et Inoxia peuvent ils investir pour créer les locaux de Pola ? Non après le
tour de table de 13 millions d’euros investi pour la partie tertiaire ». Pourquoi après des
discours collectifs consensuels sur l’installation de l’association rien ne s’est fait, rien n’a
avancé dans ce sens ? Des raisons programmatiques (faut il ce type d’équipement dans ce lieu
là ?) et fnancières sont avancées au regard du coût de la réhabilitation ; d’autres plus
politiques sont considérées comme un frein majeur, les oppositions entre Cub et Mairie de
Bordeaux sur le plan de la politique culturelle », les confits de personnes aussi, enfn la
démarche de Pola remet en cause la politique institutionnelle culturelle dominante de la ville
de Bordeaux (probablement un manque d’affnités idéologiques). En résumé, des relations
tendues avec la Mairie de Bordeaux, des confits de compétence et de territoire entre Cub –
Mairie, la concurrence d’autres projets. L’exemple de Saint Sauveur à Lille sert de mesure
pour évaluer le potentiel Darwin et en faire un lieu d’intensité urbaine », Là-bas en quelques
mois, dans une friche, on a fait un lieu qui mêle acteurs locaux et internationaux, un lieu qui
soit à la fois de très grande proximité et de rayonnement international. A Niel il y avait le
potentiel bâti pour en faire un lieu comme Saint Sauveur ou à la Berlinoise ». Faute encore
d’une lisibilité urbaine pratique (y aller) et mentale (quelle animation urbaine) alors que Pola
reste encore à la marge.
Le projet et le chantier sont confrontés à d’autres incertitudes dont certaines acrobaties
étonnantes : rétrocession en négociations de 1800 m2 pour intégrer le projet à la ZAC (les
acteurs butent sur le prix) ; vente par SAS Darwin de 1000 m2 à la ville pour créer une
pépinière d’entreprises ; prise en compte potentielle de la gestion d’un nouvel espace consacré
à la culture. Ou encore intégration du plan contre les inondations qui impliqueraient un
surcoût (surélévation des bâtiments) et au fnal une mise en cause partielle du concept du
projet.
L’offre de Darwin est en phase avec le nouveau grand récit sur le futur des villes pratiquement
au même moment de la conversion d’A. Juppé à la durabilité et a bénéfcié également des
travaux du « think tank » local, l’institut des 2 rives, dirigé par l’ancien patron de l’école de
management BEM, qui porte une réfexion sur l’économie créative. Elle a l’avantage
d’associer la conservation patrimoniale, l’économie et la culture, et de se faire reconnaître
auprès du politique. Elle a reçu aussi l’onction de la population du quartier, en s’investissant
dans la concertation. Agitateur d’idées obligeant les acteurs traditionnels du secteur à suivre,
Darwin dévoile un possible devenir de la zone. Le projet acquiert une légitimité populaire et
politique dont la mairie de Bordeaux et les entrepreneurs ont su rapidement mutualiser les
bénéfces pour négocier avec la CUB et ses services. Fort de ses appuis et parrainages
multiples, Darwin a ainsi bénéfcié des meilleures références pour son introduction dans le
monde bordelais de la culture et de l’économie. Le formidable consensus local (politique,
institutionnel, territorial) créée autour de la candidature à capitale de la Culture 2013,
l’identife et le bonife auprès de tous. Il apparaît aussi très réaliste par une présence régulière
des dirigeants du groupe Evolution et Inoxia sur le terrain et sur leur apprentissage rapide des
fonctions de maître d’ouvrage.
Conclusion

Beaucoup d’acteurs bordelais interrogés reconnaissent qu’il n’y a pas en 2012 une « classe
créative » capable de peser sur les décisions d’aménagement et les stratégies urbaines et les
décomptes statistiques n’y changeront rien. Il y a des créatifs mais insuffsamment organisés
et dont les attitudes, les comportements, les stratégies, n’entrent pas en résonnance avec le
cadre des politiques publiques urbaines. Globalement ce qui régit le monde des créatifs est
souvent d’être « border line » et de contester une quelconque labellisation considérée contreproductive pour justement s’exprimer. Le créatif se nourrit d’un art, certes, mais aussi de
compétences acquises pour partie dans le numérique et l’animation de réseaux informels, pour
une autre dans l’art et la culture (cinéma, musique, en particulier) et pour une troisième dans
les services professionnels (concepteurs, experts). Il accepte les incertitudes de la production
d’un service et les gère de manière incrémentielle ; il disparaît aussi facilement qu’il monte
sur la scène. Des contradictions fortes caractérisent le milieu pour passer à une
marchandisation de l’activité. La permissivité initiale s’oppose à la culture du management
d’entreprise. Si le groupe partage des idéaux libertaires pour rompre avec « l’establishment »,
il fonctionne sur un registre individualiste quand chacun défend son projet dont la logique
originale est de valoriser une production personnelle. Cela n’exclut pas une dynamique
collective sur le mode de la « tribu », version sociale, ou de « l’éco-système », version
entrepreneuriale. Dans un milieu professionnel diffus, on peine à voir les représentants
collectifs. Pourtant des associations ou des institutions de transferts (diffusion culturelle,
incubateurs) focalisent les forces vives du milieu ou en consacrent certains mais sans pouvoir
prétendre un champ économique ouvert et à de multiples échelles (de l’infra-local à
l’international).
Incontestablement le label de la créativité convient aux projets Terres – Neuves et à Darwin
au regard des secteurs d’activités concernées. Chaque projet a une identité singulière, ce
qu’expriment les protagonistes. La temporalité et le vécu des Terres - Neuves sont plus
anciens (depuis 2003). Le projet a éprouvé ainsi différentes séquences : l’esprit pionnier, avec
la sensation de défricher un terrain inexploré ; un développement pragmatique si ce n’est
empirique grâce à l’implication de la puissance publique dont la municipalité ; le succès au
fur et à mesure que les aménagements se terminent et le sentiment d’avoir transformer la ville.
L’après reste à écrire par l’intégration délicate de la l’animation du site et d’autres projets
phares (la Cité Numérique) alentour dont on ne sait s’ils sont complémentaires ou
concurrents. Terres – Neuves est dans une logique publique municipale, aménagiste,
autonomiste et modernisatrice. L’important est de tracer une ligne stratégique pour une
nouvelle époque du développement de la ville, marquée par son passé ouvrier et industriel.
L’identité autour de « la tribu », occupation du lieu par des créatifs, s’enrichit d’une
clustérisation par l’adjonction progressive de nouvelles fonctions (formation) et une gestion
collective pragmatique plus que stratégique. La liberté autorisée est une volonté politique
municipale pour une appropriation durable du lieu et se positionner à l’échelle métropolitaine,
condition pour enraciner les entrepreneurs. Il importe de valoriser l’acceptabilité sociale de la
transformation auprès des anciens résidants et justifer le changement de sociologie du
quartier et de la ville grâce aux créatifs et à une image de contemporanéité, convaincre les
derniers récalcitrants, les fatalistes et son propre camp politique.
Pour Darwin le processus entamé en 2008 se concrétise par le bâtiment amiral, celui de
l’entreprise Inoxia et du groupe Evolution, livré fn 2012. Darwin s’implante dans un territoire
jusqu’alors en friches. Après la zac cœur de bastide rénové, la frontière est assez saisissante
avec un paysage urbain en déshérence, symbolisée par ces anciens entrepôts de la SNCF ou la
caserne Niel, les deux cumulés couvrant 30 hectares, sans compter le secteur Brazza. Le
projet s’attaque à la reconquête d’une terre industrielle abandonnée, d’où l’image de
l’entrepreneur pionnier, courageux qui prend des risques économiques pour s’installer sur une
nouvelle terre. Darwin est le produit d’une logique entrepreneuriale civique qui s’organise
autour d’une entreprise privée, d’un label, « projet Darwin » et maintenant d’un concept, celui
d’éco-système. Il se caractérise par une gouvernance du projet en interne (le groupe Evolution
et sa stratégie immobilière) et en externe (l’incroyable vitalité des partenariats tout azimut)
ainsi que par la défense de valeurs contemporaines, la durabilité, la culture, la ville. Comme à
Terres – Neuves, mais pour des raisons différentes, l’acceptabilité sociale du projet et donc
politique est essentielle. Les évènementiels et la vie du site (fêtes, expositions, rencontres –

débats) lors du processus d’aménagement, ont un rôle majeur. Banalement cela relevait de la
communication, dont on connaît la présence accrue dans la fabrication de la ville ; ici ce sont
des stratégies d’occupation médiatique pour attirer le grand public et les partenaires ou
satisfaire la soif de ces derniers d’être médiatisé. Pour cela Darwin est assez remarquable dans
la sens d’une déconnexion entérinée dès le départ entre le projet d’entreprise et-ou le projet
immobilier et le projet territorial. La légitimation opérée produit une valeur dans des systèmes
où la négociation est centrale pour fabriquer les territoires. Une légitimité civique qui enrôle
l’intervention publique pour augmenter la valeur du site (ZAC Bastide Niel en particulier,
implantation du transport collectif). Pour l’entrepreneur le placement est sûr mais non sans
risque au regard des délais pour réaliser les actions urbaines programmées. La puissance
publique, la Cub et la Mairie, y trouve son intérêt pour faire aboutir ses intentions et ses
nombreux projets parfois vides de toute activité. Tous y gagnent dans une économie
symbolique et dans une lutte pour l’image alors que le processus d’aménagement, certes
complexe, est maîtrisé au prix de négociations incessantes, de confits, de non – décisions ;
processus coûteux en énergie.
Au fnal, les créatifs sont une force de travail peu visible sur la scène des politiques urbaines
alors que les quartiers créatifs opèrent eux des transformations territoriales signifcatives selon
des modes originaux qui mettent l’accent sur l’image, la communication, et la construction
symbolique.
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ZAC Bastide Niel

BORDEAUX : L’UNIVERSITÉ EN MOUVEMENT DANS LA VILLE
Olivier Ratouis
Si l’on devait choisir une date et associer un événement au large mouvement qui anime sans
conteste l’université bordelaise depuis plusieurs années, ce serait sans doute le 21 mars 2007.
Ce jour-là en effet est créé le Pôle de recherche et d’enseignement supérieur (Pres)
« Université de Bordeaux »74. Créé en application de la loi de programme pour la recherche
du 18 avril 2006 qui défnit les Pres comme l’un des moyens de « regrouper tout ou partie de
leurs activités et de leurs moyens, notamment en matière de recherche, afn de conduire
ensemble des projets communs » (Art. 344-1 du Code de la recherche), le Pres Université de
Bordeaux permet de concourir au Plan campus lancé quelques semaines plus tard par le
président Nicolas Sarkozy. Le projet alors déposé, et intitulé « Université de Bordeaux. Vers
un nouveau modèle d’université » est retenu, et en mai 2008, l’Université de Bordeaux (Pres)
est désignée comme l’un des six lauréats de l’appel à projet75.
Mais la création du Pres, établissement public de coopération scientifque, ce sur quoi
l’ensemble des intéressés s’accordent, est le marqueur d’un mouvement plus large et plus
profond qu’un simple appareillage administratif. Le Pres, faisant suite au Pôle universitaire
européen créé en 1996 par les quatre universités conscientes de leurs intérêts communs,
constitué dans la dynamique de réforme universitaire impulsée par l’État, engendre lui-même
une dynamique locale. Le Pres s’équipe et s’outille, installé à Bergonié sur le chemin qui
sépare l’université en ville (Bordeaux 2) du campus (Bordeaux 1, 3 et 4), et devient
rapidement l’objet de l’intérêt des acteurs locaux. Le projet campus est ainsi soutenu par un
pool de collectivités qui soulignent l’importance de cette dynamique et de son état
d’avancement76. La dimension économique est mise en avant, l’« investissement immatériel »
est présenté comme le facteur clé de l’attractivité du territoire.
L’observation montre que l’idée d’une mutation n’a rien de nouveau ni rien de spécifquement
aquitain. Depuis au moins le courant des années 1990, avec le dernier mouvement de
massifcation de l’enseignement supérieur, le passage au système « LMD » (licence-masterdoctorat) et tout ce qui l’accompagne, la thématique est déclinée : l’université change. Audelà, on pourrait sans diffculté rapporter le thème à mai 68, une référence qui s’estompe
toutefois aujourd’hui, signe que l’université est entrée dans une nouvelle phase. La
dramaturgie universitaire trouverait un nouvel acte avec la mise en place de la loi relative aux
libertés et responsabilités des universités (LRU) votée le 10 août 2007 77. Celle-ci, d’ailleurs,
se voit remise en cause avec les Assises de l’Enseignement et de la Recherche organisées à
l’automne 2012 et la nouvelle loi sur l’Enseignement supérieur et la Recherche conduite par
la ministre Geneviève Fioraso au printemps et à l’été 2013. De fait, les spécifcités récentes de
la transformation universitaire française sont réelles. Le cas bordelais permet de les aborder.
Ces considérations institutionnelles qui portent sur le statut de l’université locale (une ou
multiple), l’organisation du travail universitaire (lui-même en pleine évolution en particulier
sous l’effet du numérique), auxquelles on pourrait ajouter des révisions de perspective
74Décret n°2007-383 du 21 mars 2007 portant création de l’établissement public de coopération scientifque
« Université de Bordeaux » (JO, 22 mars 2007). Au moment de sa création, l’établissement comprend les
membres fondateurs suivants : les universités Bordeaux-I, Bordeaux-II (Victor Segalen), Bordeaux-III (Michel
de Montaigne), Bordeaux-IV (Montesquieu), l’Ecole nationale supérieure d’électronique, informatique et
radiocommunications de Bordeaux, l’Ecole nationale supérieure de chimie et de physique de Bordeaux, l’Institut
d’études politiques de Bordeaux, l’Ecole nationale d’ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux.
75Au côté de Toulouse, Lyon, Montpellier, Strasbourg et Grenoble.
76Nommément le Conseil régional d’Aquitaine, la communauté urbaine de Bordeaux, le Conseil général, et les
quatre municipalités accueillant les universités : Bordeaux, Pessac, Talence, Gradignan.
77Quelques titres d’ouvrages permettent d’illustrer la prégnance de cette fgure rhétorique : ARESER, Quelques
diagnostics et remèdes urgents pour une université en péril, Raisons d’Agir, 1997 ; Burgel Guy, Université, une
misère française, Hachette Littératures, 2006 ; Lorenzi Jean-Hervé, Payan Jean-Jacques, L’Université maltraitée.
Pour sauver notre enseignement supérieur : universités, grandes écoles et recherche, Plon, 2003 ; Schwartz
Laurent, Pour sauver l’Université, Le Seuil, 1983.

économique avec l’émergence du thème de l’économie de la connaissance (la nouvelle place
que doit prendre l’université dans l’économie) s’inscrivent dans des espaces. Le Plan campus
offre à l’Université de Bordeaux une entrée immobilière. En 2008, le projet bordelais
envisage grâce au Plan campus, pour la seule Université Bordeaux 1 une intervention sur
210.000m2 de bâtiments et, hors Bordeaux 1, la restructuration et la requalifcation de plus de
200.000m2. Et ces trois facteurs développent par eux-mêmes des dimensions spatiales en
confrmant la nécessité de repenser la conception des bâtiments et prendre en considération
l’échelle urbaine et territoriale de l’université. Le très vaste campus de 260ha et les besoins de
mobilité entre les sites disséminés dans l’agglomération et vers eux n’en offrent qu’un
premier aperçu. De façon explicite, le Pres de Bordeaux affrme cet élément comme central
dans sa démarche et parle de la « vocation d’agglomération » comme une de ses orientations
premières.

L’implantation de l’université à Bordeaux aujourd’hui

Ainsi, les formes d’inscription de l’université dans l’espace urbain rencontrent les évolutions
de ses statuts. La variation historique des échelles urbaines de l’université croise celle de ses
modalités d’organisation sans s’y résumer. Pour être mesurée, la rapidité et d’une certaine
façon la brutalité des changements dues à un faisceau de dynamiques à l’œuvre, plutôt fortes,
porté sur un milieu professionnel aux processus d’évolution traditionnellement lents, appelle à
regarder le présent avec les lunettes du temps plus long. D’ailleurs, le rapprochement des
universités en une seule, loin d’être un enjeu nouveau, est un élément récurrent, constitutif de
leur histoire et partant de leur identité. Son récit apporte une instructive perspective, même si
l’étude porte plus spécifquement sur l’un des sites universitaires bordelais, le campus de
Talence-Pessac-Gradignan.
L’université : un lien historique à la ville
La création de l’université est souvent référée pour Bordeaux au XVème siècle, en 1441
(Cadilhon, Lachaise, Lebigre, 1999). Mais l’université moderne se constitue à partir du début
du XIXème siècle, après la suppression des universités françaises par la Convention en 1793.
A côté de la dimension institutionnelle, la place de l’université dans la ville mérite de retenir

l’attention, ainsi que ses formes d’inscription territoriales. Trois grands moments peuvent être
identifés (Ratouis 2013) : la fn des années 1880 qui voit l’université bordelaise entièrement
constituée après plusieurs décennies de construction; la fn des années 1960 qui la voit
fonctionner au sein d’un nouveau campus et lui conférer un nouveau statut ; et les années en
cours qui se présentent comme celles de sa plus ambitieuse mutation, là aussi sur le double
plan organisationnel et spatial.
La création de l’université est le plus souvent référée pour Bordeaux à la bulle papale de
1441, quand la ville était anglaise (Cadilhon Lachaise Lebigre 1999). Mais l’université
moderne se constitue au début du XIXème siècle, après que les universités françaises ont été
supprimées par la Convention en 1793. Lorsque Napoléon 1er crée l’Université impériale en
mars 1808, Bordeaux se voit accorder trois facultés : théologie, sciences et lettres. La faculté
des sciences est créée en 1838, en même temps qu’est rétablie la faculté des lettres supprimée
pour sa part dès 1815. L’université, d’abord installée dans le Palais Rohan, devenu en 1835 le
nouvel Hôtel de ville, connaît certaines diffcultés : exiguïté et inadaptation des locaux
(Laurent, premier tenant de la chaire de Physique organique, préfère mener ses expériences à
son domicile), réduction des dépenses de bibliothèques dans les abonnements de revues (les
volumes 16 et 17 de l’Académie des sciences restent manquants), achats non effectués de
matériel et plaintes de la mairie sur le faible nombre d’étudiants inscrits. Le tableau dressé par
Lascombe peut faire écho à certaines préoccupations récurrentes (Lascombe 2009).
Avec la Troisième République, une situation nouvelle voit se bâtir l’université unique à partir
de ses « palais universitaires ». Focalisée sur la défaite de 1871 face à la Prusse, dont la
responsabilité est largement attribuée à la faiblesse des élites du pays, la France s’engage alors
dans une vaste réforme de son enseignement supérieur. Les collectivités locales trouvent droit
au fnancement partiel de l’activité universitaire.
A Bordeaux, dès 1871, un premier projet à l’intitulé évocateur, « De la décentralisation
universitaire et pourquoi Bordeaux doit avoir son université », est formulé par le médecin
Eugène Azam visant à installer une université dans les murs, mais l’État ne se décide qu’en
1875 à faire de Bordeaux le siège d’une université à part entière. C’est Gaston Lespiault,
professeur d’astronomie, futur doyen de la faculté des sciences, et membre du conseil
municipal de Bordeaux, qui obtient de la ville en 1876 le fnancement de la construction de la
Faculté des sciences et des lettres de Bordeaux. Dans le rapport, l’université allemande est
brandie comme modèle : « […] il faut à un établissement scientifque des bibliothèques, des
collections, de vastes laboratoires, […] irai-je encore prendre des exemples en Allemagne ?
Vous parlerais-je du palais universitaire de Berlin, qui fait le pendant du palais impérial ; des
millions jetés par vingtaines dans les laboratoires de cette ville, dans ceux de Bonn et, faut-il
le dire, dans ceux de Strasbourg ? » (cité in Lagrange, Miane, 2011, p.4). C’est ainsi l’action
conjointe de l’État et de la ville qui débouche sur cette décision.
Les édifces se succèdent. Le bâtiment de la nouvelle faculté de droit, construit par l’architecte
Charles Burguet à proximité de la cathédrale Pey-Berland de 1872 à 1874 sous la forme de
palais monumental, est par la suite considéré comme un modèle du genre. La faculté de
médecine et de pharmacie est érigée place de la Victoire entre 1876 et 1888. Les facultés de
lettres et de sciences sont construites entre 1880 et 1886 (Laroche, 2011). Ces aménagements
placent les bâtiments universitaires au centre de la ville et les intègrent comme des éléments
structurants des transformations urbaines de la fn du 19 ème siècle, sur les cours nouvellement
ouverts de la ville « haussmannisée ».
Avec la loi du 10 juillet 1896 instituant dans chacune des 16 nouvelles académies une
université, l’Université de Bordeaux est créée. Elle reste toutefois composée de quatre
facultés distinctes (lettres, droit, sciences, médecine et pharmacie). Le Conseil général des
facultés institué précédemment et qui siège depuis 1885, devient alors le Conseil de
l’université, présidé par le recteur, assisté de vice-présidents et des doyens des facultés. La
nouvelle université confrme la croissance importante de ses effectifs étudiants, à l’instar de la
dynamique nationale. La France possède 10.000 étudiants en 1875, 40.000 en 1914. A la fn
du 19ème siècle, Paris représente désormais un peu moins de la moitié des effectifs nationaux
(Merlin 1994).

A Bordeaux, entre 1886 et 1968, la seule faculté des lettres passe de 123 à 8.000 étudiants, et
de 21 à 214 enseignants. Comparée à l’université en général, la croissance en lettres est
particulièrement sensible : + 280% entre 1914 et 1939 ; + 198% de 1940 à 1958. Au cours des
années 1960, le nombre des étudiants est triplé, comme celui des enseignants (Cadilhon alii
1999). Démocratisation sociale, féminisation et élargissement géographique du recrutement
sont les causes de cette forte croissance. La culture des facultés, avec la fgure tutélaire du
doyen, reste forte.
Le campus de Bordeaux : un cas d’espèce d’urbanisme fonctionnaliste
Si au XIXème siècle, l’université réservée à une petite élite sociale représente une valeur
symbolique pour la ville en lui conférant du prestige, l’université de masse de l’après-guerre
lui donne une nouvelle dimension. En outre, dans certains centres, les universités présentent
un potentiel utilisable directement par l’industrie locale (Filâtre Grossetti 2003). La France
connaît un boom universitaire : 158.000 étudiants en 1954 ; 761.000 en 1974, soit plus de 8%
par an, plus encore que dans les autres pays (7 aux USA et en Allemagne, 6 en Angleterre).
On passe alors d’un étudiant sur 15 jeunes à 1 sur 5 (Merlin 1994) !
A Bordeaux, la faculté de médecine s’agrandit dans l’entre-deux-guerres, mais déjà les
édifces universitaires ne remplissent plus leur rôle. Les projets d’extension in situ sont
dénoncés par l’Inspecteur départemental de l’Urbanisme. La solution passe par le campus qui
apparaît dès 1949 comme une évidence partagée par l’inspection générale de l’Éducation
nationale et le maire de Bordeaux, Jacques Chaban-Delmas. L’université doit s’éloigner du
centre-ville et gagner les communes voisines. L’université gagne une échelle territoriale et
s’exurbanise. La ville achète des terrains, l’université également, pour un premier ensemble
de 19ha dans une partie encore très rurale de Talence. Le faible coût de grandes réserves
foncières situées dans une partie non prévue pour être initialement aménagée est mis en avant.
Le plan directeur du premier petit segment est prêt dès 1953, avec la réunion des propriétés
Beaumartin & Promis en face du jardin botanique de la faculté de Médecine. L’architecte
René-André Coulon et le Doyen Brus annoncent y édifer « la faculté de l’An 2000 »
(Delorme 2011), érigée de 1956 à 1958. Coulon, architecte de campus, conçoit celui de HEC
à Jouy-en-Josas en 1961, reprenant l’organisation de la faculté de sciences de Bordeaux. En
1958, l’État fait l’acquisition de plusieurs terrains situés dans le prolongement à l’ouest, vers
Pessac. Louis Sainsaulieu, spécialiste des constructions scolaires, est nommé architecte en
chef de l’ensemble du domaine universitaire, assisté du bordelais Pierre Mathieu. Il dresse en
1959 le plan de masse du complexe universitaire. Approuvé en juillet 1963, le plan répartit les
principaux bâtiments le long d’un axe est-ouest, l’avenue des facultés. Les bâtiments de droit
(réalisés entre 1965 et 1967) et ceux des lettres et sciences humaines (construits entre 1965 et
1970) se font face de part et d’autre de l’esplanade Michel de Montaigne. La bibliothèque
universitaire n’ouvre qu’en 1972. L’ensemble des édifces qui occupe près de 600.000m2, ne
constitue que 10% de l’emprise au sol du campus : espaces verts et terrains de sports occupent
l’essentiel du terrain (Saboya 2011). Des constructions viennent s’ajouter jusqu’aux récentes
années, sans toujours grande considération du plan d’origine.

Plan masse, architecte Sainsaulieu, 1959

Avec cette extension territoriale, l’université sort des murs. On désigne à Bordeaux cette zone
universitaire par l’expression de « domaine universitaire » mais les urbanistes parlent de
« campus ». Les auteurs ont relevé que, si l’usage du terme apparaît aux Etats-Unis à la fn du
XVIIIème siècle pour désigner les grands espaces regroupant les bâtiments universitaires, le
modèle du college anglais, implanté en ville, est ensuite déplacé hors des villes. C’est ce
campus américain qui est cité comme modèle en France dans les années 1950 et 60, le terme
lui-même apparaissant en France dans les années 1930 (Vassal 1987). Un urbanisme de
campus est défni, dont l’architecte Gustave Stoskopf, grand Prix de Rome en 1932, donne
une clé en décrivant son projet pour Strasbourg où en 1957 le ministère de l’Éducation
nationale achète 16ha pour aménager un grand terrain dans le cadre du FNAT, le fonds
national d’aménagement du territoire en parlant d’un « vaste espace vert en position
centrale »78.
Le 24 octobre 1967, Alain Peyreftte, ministre de l’Education Nationale, présente ainsi cet
ensemble dans son discours d’inauguration du campus de Talence : « Le mot de campus nous
vient d’ailleurs. Aujourd’hui, la chose est vôtre, en tout cas c’est à vous de faire, par votre
action, qu’elle devienne vraiment vôtre. La notion même de campus a été, reste encore - si
j’en crois des journaux - très controversée par les étudiants et les professeurs. Beaucoup
d’entre vous pensent sans doute qu’en réalité, le modèle du campus n’est pas vraiment un
modèle et qu’il nous a été tout simplement imposé.
Imposé par les faits, imposé par les effets conjugués de la croissance universitaire et de
l’encombrement urbain. C’était seulement aux frontières des villes que l’université pouvait
trouver des terrains assez vastes pour construire librement, pour s’étendre et pour se
regrouper. Il est exact que le campus répond d’abord aux besoins de l’expansion universitaire.
Cependant, malgré le regret que l’on peut avoir d’une université mieux intégrée au centre des
villes, il faut bien se persuader que les campus existent, qu’ils resteront et qu’ils deviendront
non pas l’exception mais la règle ».

78Cité in Bachofen Charles et Philippe Schilauski, « Politiques urbaines et universités. Strasbourg de 1880 à
1980 », in Les Cahiers de l’APR, « Forum : L ‘université et la ville », septembre 1994, n°12, p.12.

Discours d’Alain Peyreftte, Ministre de l’Education Nationale à l’occasion de l’inauguration du campus
universitaire de Talence. JT Midi Aquitaine Midi du 24 octobre 1967. Source INA. « Inauguration du campus de
Talence »

Les caractéristiques urbanistiques des campus sont identifées : la géométrie architecturale
(une architecture moderne de barres essentiellement, et de quelques tours, positionnées sur un
vaste territoire comprenant de grandes surfaces vertes, notamment au centre, et d’importants
parkings, plutôt situés autour); la disparition de la rue comme dispositif urbain fondamental et
avec elle, celle des voiries architecturées, au proft de cheminements. La rue, peut-être, estelle reportée à l’intérieur de certaines constructions, sous la forme en particulier de très grands
couloirs79 qui n’offrent aucun système d’orientation ; différents éléments adjacents qui
participent pleinement à la constitution d’un espace et plus encore d’une ambiance
moderniste. Tout un ensemble de choses bien connues mais qui irriguent le quotidien, le
constituent, le qualifent de façon particulièrement forte.
Le rapprochement entre les bâtiments universitaires et les grands ensembles, entre campus et
ZUP, est alors possible et même nécessaire. La chronologie permet de le rappeler. Les campus
sont exactement contemporains des grands ensembles qui se développent en France dans les
années 1950. Les procédures sont semblables. Les grands ensembles répondaient strictement
aux grilles établies par les ingénieurs des Ponts et chaussées (la fameuse grille Dupond) ; les
universités sont construites de la même manière : les surfaces sont normées, ainsi que les
salles et les différents équipements. La proximité n’est pas seulement historique, mais
logique. La production est centralisée : les fnancements et la conception relèvent de l’État
centralisé. Le campus répond à une fonction urbaine unique. Il est associé par certains
étudiants à une « machine à étudier » en référence à la « machine à habiter » de Le Corbusier
(Magazine de l’Université Contact, n°132, fév. 1996).
Les campus français forment un univers expressif d’une modernité qui ne doit rien au campus
américain. Sur ce plan, les dénominations des espaces sont particulièrement intéressantes80 :
les bâtiments se nomment de A à K pour Bordeaux 3, de A1 à A40 ou encore B1 à B22 pour
Bordeaux 1 ; les « villages » 1, 2, 3, comme les restaurants universitaires : RU 1, RU 2,… On
est bien loin de l’urbanité ancienne et de ses rues aux noms dérivés des anciens propriétaires
des terrains ou des activités locales, abstraction territoriale caractéristique du modernisme.
Toute référence à l’histoire disparaît. L’opposition entre le centre-ville et la périphérie (près de
10km) redouble une opposition entre l’ancien et le nouveau. La modernité est donc déjà dans
la langue. Autant que des surfaces bâties et aménagées, la modernité est dans l’environnement
79Comme le faisait Le Corbusier dans les unités d’habitation. Mais est-ce le cas dans ces bâtiments où le
couloir ne débouche que sur des séries indifférenciées de salles de cours ?
80Voir Ratouis Olivier, « ZUP », Topalov Ch., L. Coudroy de Lille, J.-Ch. Depaule, B. Marin (Dir.), L’aventure
des mots de la ville à travers le temps, les langues, les sociétés, Robert Laffont, coll. Bouquins, 2010, p.13591365.

symbolique. La géométrie, l’abstraction architecturale, urbaine, langagière, correspondent
avec « l’Université », cet « universel » qui n’a pas besoin de lieu.
La morphologie du campus, doit donc au moins autant aux modalités de production urbaine
des années 1960 qu’aux modèles universitaires étrangers. Ce campus que le géographe Serge
Vassal nomme « campus à la française » ou encore « pseudo-campus » 81 (Vassal, 1986)
emprunte au modèle américain et à l’aménagement français.
Les relations entre ville et campus et les fgures de la désillusion
Une même fgure déceptive se dessine dans de nombreuses expériences. La genèse d’un
campus, le « domaine universitaire » du Sart Tilman, ensemble de 172ha situé près de Liège
acheté en 1954 par l'université, est présenté sous un intitulé qui pourrait avoir une valeur
générique « De l’utopie au non-lieu »82. Le Sart Tilman, expliquent les auteurs, ne se voulait
pas campus, mais « domaine ». Comme celui de Bordeaux. « Désillusion » est le terme
employé par Claude Patriat pour évoquer celui de Dijon : « Dix-huit ans plus tard, (…) la
désillusion est profonde. Le campus de Montmuzard se noie dans la banalité des sites
universitaires sans vie et sans densité humaine. Comment en est-on arrivé à réduire en utopie
lointaine ce qui était pourtant un schéma réaliste et opérationnel ? » (Patriat 2009, p.141).
Le campus bordelais n’échappe pas à de semblables émotions. Le jour de son élection à la
présidence de l’Université Bordeaux 3, en janvier 1996, l’historienne Anne-Marie Cocula
décrit son université : « C’est une cité-champignon dans un paysage à haute transformation où
les villages alentour abritent les étudiants, où les maisons servent de repaire à la recherche, où
les amphithéâtres font face au surpeuplement et où la maison des arts met au vert les artistes »
(cité in Cadilhon alii p.141-142).
L’objet de la déception à l’égard de ce « campus à la française » est donc double. Il porte sur
deux dimensions qui se rencontrent : les insatisfactions à l’égard de dispositifs modernistes et
ce qu’ils véhiculaient comme espoirs de libération sociale, culturelle et politique, ainsi que sur
les formes d’inscription dans l’espace, la clôture académique dans sa variante technocratique
française. Le confit porte sur la relation à établir entre l’université et la ville. On peut relever
tout d’abord la distinction et même la contradiction présente au sein même de l’université. La
formation ouvre, entre esprit critique et professionnalisation, des lieux d’enseignement
tournés vers la production de connaissance et d’autres mettant en œuvre une interaction avec
la cité. L’opposition est ancienne et consubstantielle à l’université.
La dimension spatiale de ce confit se manifeste également assez tôt dans la fabrication du
campus. Conçu comme « une sorte de territoire autonome formant une enclave dans l’espace
totalement étranger des banlieues » (Frey 1992), le campus répond à un modèle
fonctionnaliste conditionné par une forme de maîtrise d’ouvrage réféchissant en terme
d’addition d’équipements. En 1970, Pinchemel et Renaudie estiment que « le problème ne se
pose pas selon une alternative simpliste : campus ou centre-ville (…). La juxtaposition des
installations ne sufft pas à susciter des travaux pluridisciplinaires » (Pinchemel Renaudie,
1970, p.46). Les demandes de remariage ville et université sont anciennes. Dans les années
1990, les universités du plan U 2000 sont créées dans la perspective de l’université dans la
ville, et même de l’université comme levier du projet urbain83.

81Les campus, « Images déformées du prototype américain », p333, fruits « d’une planifcation peu cohérente
et trop quantitative » caractérisée par « le manque de crédits spéciaux et le cloisonnement des organes de
décision » (p361). Pour Bordeaux, le campus, de « la dimension d’une ville universitaire, [par] absence de
cohérence [est] réduit à une zone d’occupation ségrégative ».
82Fabienne De Smet, Pascal Durand, Yves Winkin, « De l’utopie au non-lieu. Genèse d’un campus : le
« Domaine universitaire » du Sart Tilman », Espaces et sociétés, « Villes et universités », n°80-81, 1996, p 161186.
83Le numéro des Annales de la recherche urbaine consacré à « Universités et territoires » en est une illustration.
N°62-63, juin 1994.

Le campus à cheval sur 3 communes : environ 10% sur Gradignan, 65% sur Pessac, 25% sur Talence

Tandis que l’université se massife, la ville rejoint le campus
1968 coïncide à Bordeaux avec le déménagement d’une partie de ses facultés du centre-ville
et la réorganisation administrative. La loi Faure d’orientation de l’enseignement supérieur du
12 novembre 1968 donne aux nouvelles universités l’autonomie scientifque, pédagogique,
administrative et fnancière. Selon l’historien Antoine Prost, la loi crée effectivement les
universités car « jusque-là, le mot existait, mais pas la chose » (Prost, 1981).
En 1968, à Bordeaux naissent trois universités. Les Universités Bordeaux 1 (Droit, Economie
et Sciences) et Bordeaux 3 Michel de Montaigne (Lettres et Sciences humaines) sont
offciellement créées en 1970. Bordeaux accueille médecine, pharmacie et sciences sociales ;
Bordeaux 3 la géologie. Les Unités d’enseignement et de recherche (UER) succèdent aux
facultés, et certaines disciplines connaissent de nouveaux rattachements. En 1995, la
quatrième université bordelaise est créée par la division de l’Université Bordeaux 1 en deux
établissements distincts : Bordeaux 1 (sciences et technologies) et Bordeaux 4 (droit, sciences
politiques, sciences économiques et de gestion). Bordeaux 3 passe de 8.000 étudiants à sa
création à 17.000 en 1994. A partir de la fn des années 1980 s’engage un nouveau processus
de massifcation.
La relation des universités avec les communes sur le territoire desquelles elles sont implantées
refait alors débat. À cheval sur plusieurs communes (dont la moitié sur Pessac et un tiers sur
Talence), le campus est mal relié à son environnement urbain qui l’enserre désormais, la
croissance démographique de cette partie de l’agglomération étant forte.
C’est à l’Université Bordeaux 3 qu’échoue la responsabilité de la gestion du domaine
universitaire. Le Service Interuniversitaire de Gestion du Domaine Universitaire (SIGDU) est

ainsi chargé de la gestion et de l'entretien des parties communes du domaine universitaire 84.
Dans le cadre du plan Université 2000, une mission appuyée par le Rectorat et avec le soutien
de la ville de Pessac, vise à réféchir sur un concept de « campus scientifque » appuyé sur
l’idée de technopole (entretien ancien chargé de mission). En 1990, créé à l’initiative du maire
de Pessac, Bordeaux Unitec se destine à assurer une fonction de passerelle entre la recherche
universitaire, l’innovation technologique et le développement économique. Le projet s’étend
avec le projet de conversion de l’avenue Albert Schweitzer qui borde le campus au Nord en
avenue technologique85. Avec les communes voisines de Talence et Gradignan, il s’agit de
développer une relation entre l’université et les territoires avoisinants. Un Schéma
d’aménagement du campus universitaire est préparé par les architectes-urbanistes Bernard
Bouzou et Laurent Fagard, qui sert de cadre durant une dizane d’années. A la fn des années
1980, le campus est sur la voie d’une transformation importante. La présence dans les
structures politiques locales d’universitaires ou d’anciens universitaires est un facteur
explicatif et contributif : Jacques Valade, par exemple, président de la région Aquitaine de
1992 à 1998, est pour sa part professeur d’université.
C’est ainsi que le domaine universitaire devient « campus pilote » avec l’opération Banlieues
89. Une entente intercommunale associant les trois communes de Talence, Pessac et
Gradignan, débouche sur l’établissement d’un schéma de référence sur un territoire associant
le domaine universitaire et les zones urbaines qui le jouxtent. On parle alors d’« intégration du
campus universitaire de Bordeaux dans le tissu urbain » (Aurba 1986). Il s’agit d’améliorer le
cadre de vie universitaire et de développer les débouchés économiques.
La ville rattrape le campus

84 Soit en 2013 des pistes cyclables et des voiries (18 km) y compris les signalisations horizontales et
verticales, du château d'eau et ses forages, du réseau d'eau potable et ses canalisations (45 km), de la défense
incendie comprenant une centaine d'hydrans, des canalisations d'assainissement (20 km), de l'éclairage public
(600 candélabres), des espaces verts et des parties boisées (110 ha). http://www.sigdu.com/site.html, consulté le
25 juin 2013.
85Vingt ans après, le président de Région Alain Rousset, ancien maire de Pessac, se félicite de l’implantation
des grands laboratoires le long du boulevard Albert Scweitzer (Trits urbains, n°35, décembre 2009, p.18.

Évolution des populations des communes universitaires
Bordeaux
Pessac
Talence
Gradignan
Source : cassini.ehess.fr

1886
240.600
3.700
6.600
2.600

1954
257.000
19.200
22.700
4.800

1968
266.600
37.000
29.000
10.400

2006
230.600
56.600
40.000
23.100

En 1992, le Principe d’aménagement d’un Schéma directeur des sites universitaires, est remis
par Codra, le maître d’œuvre sélectionné. L’étude des stationnements est traitée, question
primordiale pour un campus mal desservi par le réseau d’autobus. Jusqu’au début des années
1990, les premiers tracés de transports en commun en site propre (Tcsp) en projet évitent le
campus. Toutefois, en 1992, les tracés du métro VAL qui restera à l’état de projet avant son
abandon complet en 1994, fnissent par proposer une station à l’emplacement de l’arrêt de
tram Arts-et-Métiers, à la jointure du premier segment du campus et du développement
suivant, à la hauteur du cou du « rhinocéros » comme on surnomme à Bordeaux le campus
dont la découpe évoque la forme animale.
Cela a d’autant plus de signifcation que depuis 1982 et la possibilité pour les collectivités
locales de fnancer les antennes universitaires, et la loi Savary du 26 janvier 1984 qui autorise
l’établissement de politiques contractuelles, les universités défnissent des projets
d’établissement et contractualisent avec l’État. Jusqu’au début des années 1990, toutefois, les

relations avec les partenaires locaux et régionaux restent modestes. Avec le plan Université
2000 (U2000), succède à la relation centralisée entre État et université locale prévalant
jusqu’en 1982, un système multi-acteurs. Les régions montent en puissance, aux côtés de
l’Etat déconcentré et des universités. L’investissement des collectivités locales est important,
puisqu’évalué initialement au tiers de la réalisation du plan U2000, il correspond fnalement à
la moitié de l’investissement global (Filâtre Grossetti 2003).
Au milieu des années 1990, le souffé retombe. Il faut attendre près de dix ans pour qu’une
nouvelle dynamique soit enclenchée. Dans le cadre du Contrat de plan État-Région 20002006, l’élaboration du Plan directeur d’aménagement et de développement du campus TPG
est désormais confé au Cabinet Tania Concko par l’Université Bordeaux 3, mandatée par
l’ensemble de la communauté universitaire comme maître d’ouvrage. En 2006, les
orientations du projet Concko sont traduites dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la
Communauté Urbaine de Bordeaux.

Les traverses, ou strips, du plan Concko : des lignes de densifcation bâtie et urbaine

Le projet de l’architecte Tania Concko se distingue des plans directeurs précédents en
proposant des lignes présentées comme fexibles. Elle vise à « orchestrer la coexistence
dynamique d’activités à l’échelle de la métropole » en engageant une « réparation
programmatique du site » (Concko 2003). Trois traverses coupent de manière perpendiculaire
la trame orthogonale du campus. L’objectif est de mettre en relation des éléments séparés ou
récents : les différents bâtiments existants et les nouveaux espaces publics. Ainsi que la ligne
de tramway ouverte en juillet 2004 qui rejoint le campus au centre de Bordeaux, véritable
élément déclencheur d’un projet de restructuration urbaine du campus. Tania Concko conçoit
ces traverses comme des vecteurs de densifcation urbaine de la vie universitaire. Certains
espaces font l’objet de traitements particuliers : l’esplanade des Antilles qui reçoit un parking
souterrain devient un grand espace public, et l’esplanade des Arts-et-métiers (Costedoat
Jacques 2009). Il s’agit d’urbaniser le campus, en l’ouvrant sur les communes alentour et en
valorisant une identité universitaire.
Au début du 21ème siècle, un besoin partagé de changement
Le mouvement lancé par la création du Pres en mars 2007 et la réponse retenue dans le cadre
de l’« Opération Campus » en avril 2008, baptisé aussi « Campus d’excellence » en référence
au programme allemand, met en avant ce terme de campus, sorte de sésame du plan. Il est
notable que l’emploi du terme « campus » dans le cadre national de l’opération du même
nom, désigne non pas les seules zones universitaires exurbanisées mais l’agglomération en
général86. A Bordeaux, ce sont par conséquent les quatre ensembles universitaires disséminés
dans l’espace aggloméré qui sont impliqués, d’ailleurs eux-mêmes qualifés individuellement
dans certains documents de « campus » (le « campus TPG », les « campus » Carreire, Victoire
et Bastide). Le désignatif « campus » rend compte d’une forte valorisation, peu perçue par les
86Le campus de Bordeaux, c’est l’agglomération de Bordeaux. Cette désignation n’est pas expliquée.

universitaires eux-mêmes. La constitution en novembre 2009 au centre-ville de Bordeaux
d’une association « campus des Chartrons » en est une autre illustration. Mise en réseau de 17
écoles privées, regroupant environ 5.000 étudiants, mettant en avant la culture west coast
bordelaise, surfant sur la dynamique de l’Opération campus et jouant de l’image américaine
du campus, l’association obtient au passage avec l’appui de la mairie de Bordeaux la création
d’un restaurant universitaire, destiné à des écoles toutes ... privées !
Le projet prend donc place au sein d’un paysage déjà établi, fort héritage sur plusieurs plans
mais ensemble déséquilibré également. Un examen permet d’en montrer les spécifcités
contrastées. En matière patrimoniale, les différents sites représentent un ensemble très riche,
celui d’une grande université de province disposant de très nombreux bâtiments. Bordeaux
dispose également à travers eux d’un véritable « patrimoine institutionnel » avec, outre quatre
universités, plusieurs écoles supérieures et des acteurs associés comme le CHU ou le CNRS.
Sur ces différents plans toutefois, l’examen montre des faiblesses. A l’échelle de
l’agglomération, les sites communiquent mal entre eux, y compris à l’intérieur du vaste
campus TPG où de nombreux déplacements se font en voiture individuelle. Par ailleurs, les
découpages institutionnels apparaissent comme le produit de la séparation ancienne des
facultés et de leur perpétuation au-delà des renouvellements disciplinaires, ainsi que de
différents aléas historiques incluant des rattachements de départements disciplinaires et de
choix peu justifables (comme le rattachement de la sociologie à l’université de médecine).
Un diagnostic de survol montre que les bâtiments ne répondent plus qu’imparfaitement aux
besoins, car ils ont été peu ou mal entretenus, le fnancement de l’État ayant
systématiquement privilégié la construction, souvent au plus bas coût, sur l’entretien.
Sur le campus « TPG », qui représente les deux tiers de l’université bordelaise, la qualité de
vie est médiocre voire inexistante. L’insularité spatiale, loin de générer du recueillement,
produit de l’isolement. Seuls les aspects négatifs de la forme campus semblent être passés au
tamis de l’histoire. Les qualités de l’environnement paysager ne sont pas appréciées, car non
valorisées, les missions fondamentales de l’université comme lieu de travail incomplètement
assurées : les horaires d’ouverture des centres de documentation et des bâtiments sont
retreints, il n’y a pas de salles de travail à disposition.

L’inscription des traverses dans le Plan local d’urbanisme

Deux autres dimensions essentielles de la vie universitaire accentuent ce constat. La
restauration est relativement inhospitalière. Ouverte presque uniquement le midi en semaine,
elle est très largement critiquée87. Le logement étudiant est ancien, et correspond en outre à un
87On observe que les étudiants utilisent abondamment des espaces informels pour la restauration à côté de
l’usage des RU. Il apparaît que les espaces destinés à d’autres fonctions (dans un campus, tout espace hormis le
parc, a une fnalité fonctionnelle) sont utilisés par les étudiants. Ainsi, les salles d’enseignement servent aussi

modèle historique en partie dépassé par les évolutions de société qui fgurent des agencements
conçus comme plus conviviaux et moins monastiques. Dès lors, le campus apparaît en matière
de logement étudiant comme un espace subi et non pas choisi. Comme le révèle le diagnostic
de l’agence Place réalisé en 2005 pour le Schéma régional du logement étudiant, une fois la
ville apprivoisée et le marché du logement connu, les étudiants en ayant les capacités quittent
les villages universitaires du campus, lequel constitue la majorité de l’offre sociale étudiante
bordelaise (Pillet 2012). En somme, les étudiants rejouent dans le temps d’une année le
processus connu dans les grands ensembles dans les années 1960 et 1970 ! Comme le
logement en grand ensemble, le logement en Crous, son petit frère, est, pour ceux qui le
peuvent, vécu comme un habitat de transit. Signe de ce désamour, 43% des résidents des
villages universitaires sont des étudiants étrangers.
L’examen du campus de Bordeaux montre concrètement les écueils de l’urbanisme
technocratique des années 1960 et les résultats du faible investissement dans la durée qui ont
pour conséquence de laisser en jachère les qualités de ce grand domaine (au premier rang
desquelles l’espace abondant). Le campus est donc très faiblement intégré à la ville, les offres
de services se situant exclusivement en grappe sur son pourtour (Ratouis 2010). Les fortes
attentes initiales à l’égard des campus montrent plus encore que les promesses annoncées
n’ont pas été tenues : ils devaient en effet apporter des conditions de travail et des logements
satisfaisants que les centres-villes ne pouvaient fournir88.
Or, le discours de la déréliction n’est que partiel et tient plus particulièrement aux conditions
de vie. Concernant la dimension scientifque proprement dite, la production universitaire
bordelaise apparaît en effet relativement satisfaisante, selon les critères quantitatifs du
classement de Shanghai. Bordeaux 1 est classée en 15ème position des établissements français
(dont Écoles et instituts) et 8ème université pour les sciences dures, en 11ème position pour les
sciences de la vie et 7ème université, et Bordeaux 3 en 7ème position pour les sciences humaines
et sociales, et 4ème université derrière Toulouse 1, Paris 1 et Paris 4 (Institut Montaigne, 2008).
D’ailleurs, la corrélation entre le choix des sites retenus dans le cadre de l’opération campus
et les positionnements dans les classements a été aisément relevée (Dang-Vu 2011), aucune
université moyenne n’ayant d’ailleurs été sélectionnée.
Ce vaste ensemble d’enseignement supérieur connaît ainsi de nombreux déséquilibres lorsque
l’opération Campus est lancée, et une tension entre un cadre physique à l’abandon et une
production scientifque réelle. Les caractéristiques spatiales du campus montrent toutefois des
points d’appui, dont l’un peu souligné (outre les grands espaces libres) réside dans le
rapprochement en quarante années et l’enserrement du campus par la ville (voir cartes).
L’opération campus répond donc à une attente locale exacerbée, même si les universitaires
expriment davantage des demandes de valorisation du travail que des actions sur le cadre de
vie au sujet duquel ils se montrent discrets, voire indifférents.
Dans ces conditions, le nouveau Pres considère l’opération Campus comme une « opportunité
exceptionnelle ». D’ailleurs, lors de l’annonce de l’opération Campus, en février 2008, le
président de la communauté urbaine de Bordeaux, Vincent Feltesse, annonce un programme
local prioritaire visant à l’intégration de la population étudiante via un « campus
d’agglomération », et il est décidé de doter le Projet Campus d’un vice-président à la Cub.
La réponse du Pres bordelais à l’appel à projets gouvernemental intègre une rénovation
immobilière du campus pour répondre au « délabrement de bâtiments », volet immobilier qui
constitue l’un des deux objectifs de l’opération nationale, le second étant la place des
universités françaises dans la compétition internationale. Toutefois, le Pres ambitionne de
dépasser cet enjeu immobilier. Jouant sur l’ambiguïté du terme, campus- agglomération et
campus TPG, le Pres propose un « changement de regard sur ce qu’est notre campus »,
« remarquable unité géographique au cœur de la cité » et une « imbrication mutuelle » entre
fonctions urbaines, académiques et économiques, alors que quatre sites sont impliqués
(Université de Bordeaux, 2008). Le groupe universitaire bordelais paraît prêt à s’engager dans
une démarche nouvelle. En juillet 2011, le Pres voit ainsi un nouveau succès avec l’obtention
d’une initiative d’excellence (Idex) d’un montant exceptionnel de 700 millions d’euros.
beaucoup ... à manger (Ratouis 2012).
88« Le côté joyeux, vivant, sympathique du quartier Latin ne peut nous faire oublier que les étudiants mal logés
travaillent dans des conditions diffciles …. » (Arretche, Urbanisme, n°79,1963).

Vers un acteur universitaire
Dans la perspective des différentes phases de l’histoire de l’université bordelaise, la création
du Pres installe donc un dispositif inédit. Aux situations de dirigisme d’État, au long du 19 ème
siècle, puis durant les décennies d’après-guerre, ont succédé des positions plus favorables à la
participation des collectivités locales dans les projets de développement universitaire, sous la
IIIème République et surtout depuis la décentralisation des années 1980. Pour la première fois
cependant, l’université de Bordeaux, jusqu’alors toujours divisée, est en situation de produire
son propre projet de développement à la fois scientifque et spatial. Pourtant, le fnancement
de l’Opération campus repose sur une action de l’État via les investissements d’avenir et
l’utilisation des placements de la vente de 3% du capital d’EDF. Si les collectivités se sont
jointes au processus, leur abondement initial est modique 89. Qu’en sera-t-il fnalement, et
concernant les engagements de l’État, et la participation des collectivités locales ?
Si l’université dispose de la légitimité à se présenter comme un acteur local important et de la
capacité à s’ériger en acteur local, c’est désormais en raison de son inscription nouvelle dans
le secteur économique90. Dans le « Préambule » du projet bordelais, il est ainsi noté :
« Demain, l’Université devrait en effet devenir un pivot socio-économique ancré sur son
territoire, un acteur déterminant pour générer la richesse d’une région et contribuer à celle du
pays. Pour cela, elle doit très vite se donner les moyens d’un rôle nouveau dans la société en
s’inscrivant défnitivement comme l’acteur référent de toutes les formes de savoir »91. La
place universitaire bordelaise affrme un positionnement dans l’économie du savoir, décliné
par une politique volontaire d’inscription dans les différentes formes de contractualisation
(anciennes et nouvelles) qui ont pour effet de renforcer le processus d’unifcation de l’acteur
universitaire92.
Le préalable formel réside dans la création du Pres « Université de Bordeaux » lui-même.
Administrativement, le Pres, réunion mais non fusion des universités, est implanté dans le
centre Bergonié, volontairement hébergé hors de tout périmètre universitaire préexistant.
Cette situation, de centre-ville, a un revers : le Pres est détaché de l’université physique et
vient se superposer comme une nouvelle tête aux organismes existants, un nouvel organe
stratégique. Avec la création du Pres « Université de Bordeaux », pour la première fois depuis
1970, les universités alors séparées, se voient de nouveau réunies dans une structure unique
visant à favoriser des coopérations et « mener une réfexion prospective et une politique active
sur le développement et la structuration de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le
site bordelais ». Ce rapprochement n’est pas à Bordeaux synonyme de fusion, puisqu’il
s’effectue (alors) « dans le respect de l’autonomie des établissements membres » (art.3). Les
quatre universités bordelaises ainsi que les écoles associées, conservent donc chacune leur
autonomie. Un mode de gouvernance axé sur la fédération des établissements est instauré. Le
principe de la présidence tournante (une année à chacun des présidents d’université) est alors
adopté, abandonné en 2012 au proft d’une plus grande continuité93.
Mais rapidement, avec l’appui du ministère, un nouveau chantier institutionnel est lancé, celui
de la « Nouvelle université de Bordeaux » (Nub), qui vise la fusion des établissements 94. Trois
références sont mobilisées : l’université de Strasbourg, la première à avoir porté fusion des
89Comme le rappelle parfois véhémentement le président Sarkozy, comme lors de l’inauguration de
l’exposition des projets élus à l’Opération campus à la Cité de l’architecture et du patrimoine, en octobre 2010.
90En 1986, dans sa thèse de géographie universitaire, Serge Vassal parle déjà de société post-industrielle et
d’« économie du savoir », au sens d’une mutation de l’économie des biens s’étant produite depuis la guerre,
impliquant les transformations à venir des universités.
91Extrait du « Préambule », p3. Université de Bordeaux. Opération campus. Vers un nouveau modèle
d’université, 2008.
92Bordeaux est récompensé en 2011 pour de nombreux projets liés aux investissements d’avenir, le
positionnant comme un « campus d’excellence » de rang mondial : l’Initiative d’excellence (IdEx) parmi les
trois premiers lauréats, 5 laboratoires d’excellence (Labex), 6 équipements d’excellence (Equipex), ...
93Alain Boudou, professeur de biologie, ancien président de Bordeaux 1, de 2005 à 2012, et à ce titre ancien
président du Pres (2009-2010), est élu pour un mandat portant jusqu’au début 2014.
94Dans le cadre du projet de NUB, l’université de Bordeaux demande au ministère une organisation
administrative à trois niveaux, contre deux seulement autorisés dans le cadre de la LRU.

établissements95, Aix-Marseille où l’établissement unique est créé en 2012 et Nancy et Metz
qui constituent l’Université de Lorraine (entretien avec la présidence du Pres, juillet 2012). A
côté de la fusion bordelaise, un Pres Aquitaine, pourrait être élargi à l’ensemble des
établissements de la région. Avec le projet de Nub, c’est une structure à trois niveaux qui se
dessine : entre la partie supérieure (la présidence) assurant les fonctions de « pilotage central
et de coordination transversale » et la partie basse du schéma (les composantes : unités de
formation et unités de recherche), la Nub entend mettre en place un « niveau intermédiaire »
(avec 4 collèges organisant la formation et 3 départements la recherche), selon un système à
trois étages qui n’existe pas alors dans la réglementation et que souhaitent faire évoluer ses
promoteurs96 qui parlent de « système innovant ». Ce collège s’inspire des universités anglosaxonnes et nord-européennes pour constituer des regroupements de formations autour
d’échelons thématiques. Le projet Nub développe une infrastrcture de communication, avec
un site internet dédié, et un petit magazine mensuel Horizon. La Nub doit se créer au 1 er
janvier 2014, et à cette date ses instances dirigeantes se déplacer de Bergonié au Haut Carré,
sur une parcelle relevant du domaine privé de l’université au sein du campus TPG.
Bordeaux 1, 2 et 4 s’engagent dans cette voie par consultation des conseils d’administration
en mai 2013 qui enclenche une fusion des trois universités. Bordeaux 3 s’en écarte suite à un
référendum en avril 2013 largement défavorable et propose la création d’une Communauté
d’universités et d’établissements de Bordeaux Aquitaine (Cuba) à partir du nouvel outil que
doit instaurer la nouvelle Loi sur l’Enseignement supérieur et la Recherche (ESR) dite loi
Fioraso adoptée le 9 juillet 201397. Sciences Po Bordeaux et l’IPB (regroupement d’écoles
d’ingénieurs) ont quitté le chantier Nub dès décembre 2012, craignant pour leur autonomie.
En 2011 (selon les chiffres donnés par le Pres), les universités bordelaises rassemblent 61000
étudiants et 3100 chercheurs et enseignants-chercheurs. Avec 45000 étudiants, la nouvelle
« Université de Bordeaux » devient en 2014 la 3ème université française en nombre
d’étudiants.
Une université aménageuse ?
Si le Pres apparaît comme un nouvel acteur local, assurant un rôle que n’avaient pas rempli
jusqu’alors les différentes structures d’enseignement supérieur, cela porte sur deux
dimensions : la « gouvernance universitaire » et la production de l’espace aménagé. Dans le
contexte de cette organisation d’acteurs en changement, le Pres devient-il acteur de
l’aménagement ? Est-il appelé à le devenir ?
Il s’agit-là d’une demande exprimée par certains acteurs locaux en charge de l’aménagement.
En septembre 2009 par exemple, lors des journées des urbanistes du Conseil français des
urbanistes (CFDU) tenues à Bordeaux sur le thème « ville et université », cette attente est
énoncée. A côté de ceux qui expliquent que les Pres ont vocation à assurer la maîtrise
d’ouvrage des plans campus, d’autres estiment que les diffcultés rencontrées dans les années
précédentes dans l’aménagement du campus bordelais sont liées à l’absence d’acteur
universitaire unique assumant cette fonction.
Si les universités ont eu l’expérience d’association, le statut de maître d’ouvrage est tout à fait
inhabituel dans le contexte français et les universités n’y sont pas préparées. Elles n’ont pas
les compétences. Pour s’ériger en maître d’ouvrage de l’Opération campus, l’Université de
Bordeaux décide de créer une cellule spécifque installée à Bergonié dans les locaux du Pres,
l’« équipe Opération campus », qui est rattachée à celui-ci et a la particularité de ne pas
interférer avec les affaires académiques. Il s’agit de donner corps à un projet, de rendre
possible une action. Pour assurer la fonction immobilière, le Pres modife et précise ses
statuts. En octobre 2009, il recrute un directeur, Jérôme Goze, un Architecte-urbaniste de
l’État directeur adjoint de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de
la Gironde, qui est mis à disposition de la nouvelle université. C’est donc ici un agent de
l’Etat, disposant de compétences en matière d’aménagement, qui assure non seulement la
95Le responsable du comité opérationnel mis en place est choisi pour sa connaissance du processus de fusion
strasbourgeois.
96http://www.nouvelle-univ-bordeaux.fr/la-future-universite-de-bordeaux/la-structure-institutionnelle/
97 Le président de Bordeaux exprime ses réserves en qualifant la Nub de « modèle pyramidal et centralisé sur
le plan politique et administratif » (22 mars 2013). http://webtv.u-bordeaux3.fr. Site consulté le 23 juin 2013.

charge mais aussi une forme de continuité, ou de passage de relais vers le nouvel acteur 98. A
l’automne 2012, l’équipe compte dix personnes, ce qui est assez modeste pour un territoire
d’une superfcie totale dans le cadre d’une opération de cette importance. Avec cette mission,
l’université découvre un type d’ingénierie qui lui est jusqu’alors inconnu. De manière
générale, les responsables académiques du Pres développent une acculturation à
l’aménagement, domaine qui leur est au départ entièrement étranger 99. En février 2010, la
convention d’ingénierie entre le Pres et l’État est signée, le Pres étant porteur du projet pour
l’ensemble des établissements.
En avril 2010, la fliale du Pres, la Société de Réalisation Immobilière et d’Aménagement
(Sria) est créée. Son montage est original (ses protagonistes parlent de « montage partenrial
innovant »), puisqu’à la différence des autres Pres qui créent des partenariats publics-privés, il
s’agit ici d’un partenariat public-public. Trois actionnaires participent : le Pres pour 51%, la
Région pour 24,5% et la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) pour 24,5%. La Région
Aquitaine s’implique fortement dans ce projet, son président, Alain Rousset, faisant par
ailleurs la proposition que la propriété et la construction des universités soient nationalement
confées aux Régions, comme cela a été le cas pour les lycées 100. La participation de la Région
au capital de la Sria est acquise après un décret du Conseil d’État en juin 2011, celle-ci n’étant
pas possible selon les statuts initiaux. Le directeur de la Sria, Daniel Hickel, est lui-même
fonctionnaire territorial, ancien directeur adjoint de la Région, passé au Pres à partir de 2008
comme chargé de la stratégie et des grands projets, plume de l’Opération campus.
Dans ce système, une distinction est opérée entre l’ingénierie de projet, confée à une équipe
« projet campus » au sein du Pres (l’État signant une convention en ce sens en 2010) et
l’ingénierie de réalisation confée à la Sria. Les avantages portent principalement sur la
capacité pour l’Université de Bordeaux à recourir à la Sria sans devoir opérer une mise en
concurrence. Mais ce système connaît également des faiblesses ou des insuffsances, au regard
au moins de certains des acteurs publics, en particulier de la Région (entretien Région juin
2013). Selon la Région, en effet, qui souligne avoir fnancé l’intégralité du dossier de
candidature du Pres, la compétence projet échappe aux partenaires extérieurs au Pres. En
rattachant cette ingénierie au Pres et non à la Sria, un danger existe pour l’Opération campus :
le projet ne serait pas partagé. Il est sans doute trop tôt à l’observateur extérieur pour en juger.
Il serait également nécessaire d’observer de près le fonctionnement des cellules de pilotage.
Quoiqu’il en soit, selon le Pres, le fnancement du projet s’évalue à 538 millions d’euros pour
le projet Opération campus lui-même, bénéfciant de la dotation de l’État de 475 m€, 200m€
de la Région en investissement et 50m€ de la Cub. En ajoutant les investissements au titre du
Contrat de plan État-Région hors Opération campus (140m€), les investissements directs de
la Région sur des projets (100m€) et ceux de la Cub dans le cadre des aménagements de site
(50m€), le Pres parvient au chiffre de 1 milliard d’euros en investissement sur les sites
universitaires101.
Élaboré par la Scet (Services conseil expertises territoires), fliale de la Caisse des dépôts,
avec l’appui de l’agence d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine (Aurba), le « Schéma
Directeur Immobilier et d’Aménagement » (Sdia) est adopté par le Conseil d’Administration
de l’Université de Bordeaux en septembre 2010. Il vise à traduire dans l’espace trois
principes : le développement économique local, l’identité universitaire (« l’esprit de
campus »), le développement durable. Les orientations d’aménagement doivent y répondre, en
densifant les domaines universitaires, en mettant en valeur le patrimoine, en améliorant
l’accessibilité des sites et en procédant à l’aménagement de quelques espaces emblématiques,
comme les esplanades et le parc. Le Sdia propose de donner au campus une dimension
interuniversitaire et d’agglomération en concevant d’ouvrir certains équipements (sportifs ou
culturels) et espaces publics aux villes, en travaillant sur les franges du campus et au-delà en
98D’autres formes de continuités institutionnelles et territoriales peuvent être de la même façon soulignées avec
les différents membres de la mission placés sous sa conduite.
99Après son passage à la tête du Pres, son successeur demande à Alain Boudou de continuer à accompagner la
phase de négociation en cours. La dimension personnelle dans l’évolution du dispositif n’est pas négligeable.
100Traits urbains, n°35, décembre 2009.
101Dans ce calcul, le Pres ajoute 228 m€ du Crous destinés au logement étudiant. Université de Bordeaux.
Opération campus, L’Opération campus, octobre 2011, 23p.

utilisant une partie du foncier du campus à destination d’opérations privées (immobilier
d’entreprise ou de logement)102. Il s’appuie largement sur le plan Concko. La publication de ce
document conduit à la signature de la convention partenariale de site entre l’État, le Pres, la
Région, la Cub et la Cdc.

Schéma de synthèse à partir des entretiens d’acteur du Pres – juin 2012

En décembre 2010, la signature de la convention de site par l’université de Bordeaux, la
Communauté urbaine et la Région concrétise les engagements de l’Opération Campus lancée
par l’État. La Communauté urbaine de Bordeaux justife son implication par le fait que
l’université par son action rencontre l’ensemble des 4 composantes de sa stratégie territoriale :
Emploi, Habitat, Déplacements, Nature (EHDN)103. Pour la Communauté urbaine, l’ensemble
de l’agglomération est appelée à bénéfcier d’un rendez-vous manqué dans les années 1990
avec l’université. La collectivité s’engage alors dans deux directions : l’aménagement du
campus proprement dit, en particulier pour les liaisons entre équipements et l’amélioration des
espaces publics, et la « vie de campus », en améliorant les services de proximité pour les
étudiants et en s’engageant à permettre aux étudiants de travailler de façon adaptée et
conviviale y compris aux heures et périodes de fermeture des sites universitaires (soirées,
week-ends et vacances).
En 2011, le Pres lance successivement l'étude de conception et de programmation urbaine sur
le site de Carreire puis l’étude sur le site de Talence-Pessac-Gradignan. Sur ce dernier site, le
diagnostic met en évidence la mono-fonctionnalité d’un des plus grands campus européens, et
des espaces publics faiblement valorisés. L’objectif est alors de « façonner un campus relié à
la ville ». Le Pres annonce renforcer la vocation métropolitaine du campus, développer la
mixité des usages et ouvrir l'université sur la ville et son territoire, en valorisant à la fois
l’environnement naturel et urbain.
Afn d’introduire de la diversité dans le vaste campus bordelais et de travailler des identités
différenciées (on ne parle pas de « quartiers »), le campus est divisé en trois secteurs. Le
102Université de Bordeaux, Schéma Directeur Immobilier et d’Aménagement, octobre 2010.
103Délibérations du Conseil communautaire, 22 octobre 2010.

premier, Sciences et technologies situé à l’Est, correspond à la première phase de construction
initiale, élargie. Ses caractéristiques sont celles d’une structure plutôt dense et relativement
urbaine, avec une insertion partielle dans le tissu urbain de Talence; le deuxième, le secteur
central qui comprend la grande plaine et une partie de bâti, a une forte vocation paysagère.
L’ambition ici est de faire du parc est un espace et un outil de liaison ; le troisième secteur à
l’Ouest, concentre avec les sciences humaines et sociales, les parties les plus chargées. Le bâti
est peu dense, avec des barres posées sur de grands espaces selon une morphologie proche de
celle des grands ensembles. Les fnanceurs, université et collectivités locales, sont
diversement impliqués : l’Université apporte les 2/3 du fnancement, la Cub 1/3 et les trois
communes 2% à elles trois, cette modeste contribution les intégrant au tour de table. Ces
fnanceurs sont organisés en groupement de commande, le Pres ayant délégation de maîtrise
d’ouvrage. En décembre 2011, six mois après le site de Carreire (secteur Biologie Santé),
l'étude de conception et de programmation urbaine portant sur le site TPG est lancée à son
tour, le dispositif visant à l’élaboration d’un plan guide pour fn 2012 qui doit assurer
l’ouverture du campus sur la ville tout en confrmant son identité spécifque.
Le Pres parle de « projet urbain » pour l’aménagement du site, loin des démarches initiales de
l’Opération campus de nature immobilière. Trois composantes principales du site doivent
porter le projet : le parc et les grands espaces publics à mettre en réseau, le bâti à rénonvé et
adapter et l’axe du tramway. L’Université de Bordeaux conduit un groupement de commandes
qui rassemble la Communauté urbaine de Bordeaux, les Villes de Talence, Pessac et
Gradignan et bénéfcie d’un appui fnancier de la Région Aquitaine.
Chacun des trois secteurs est attribué à une équipe. Le secteur Est - Sciences et Technologies
est conduit par l'agence Architecture Studio, créée à Paris en 1973, qui justife d’une
expérience en matière de grands équipements administratifs dont le Parlement Européen à
Strasbourg, mais aussi certains bâtiments universitaires. Elle s'est associée ici avec l'agence
Babylone, Ecocité, 8'18'', IGREC, Attitudes urbaines, Convergence CVL.

Un découpage du campus en 3 secteurs
Source : http://www.operation-campus-bordeaux.fr

... à comparer avec les occupations du sol des différents établissements du site.
@M.-L. Pénin - Adess

Talence-Pessac-Gradignan, Secteur Est – UB 1

Schéma Directeur Immobilier et d’Aménagement, Université de Bordeaux, octobre 2010

Le secteur Centre est piloté par l'agence Ter, agence rassemblant paysagistes et architectes
fondée en 1986 et installée à Paris et Karlsruhe. Grand prix national du paysage en 2007, Ter
valorise une approche de landscape urbanism. Elle s'est associée avec Coup d'éclat, Flint,
Inddigo, Infra services, Algoé. La mission porte sur la conception du parc central conçu
comme un parc de liaison. Pour cette raison, elle est également chargée de la coordination des
trois secteurs et des travaux des équipes, avec l’animation d’un atelier de synthèse avec les
deux autres équipes afn de réaliser la cohérence d’ensemble.
Le dernier secteur, le secteur Ouest - Sciences Humaines et Sociales, est confé à l’agence
NP2F, une jeune agence localisée à Paris et Nice. Les quatre architectes mettent en avant leur
expérience comme chefs de projet dans de grandes agences françaises. Elle s'est associée avec
Offce KGDVS, BAS SMETS, IOSIS Concept Elioth, Tetra.

Talence-Pessac-Gradignan, Secteur Ouest – UB 3 et 4
Schéma Directeur Immobilier et d’Aménagement, Université de Bordeaux, octobre 2010

Talence-Pessac-Gradignan, Secteur transversal – UB 2
Schéma Directeur Immobilier et d’Aménagement, Université de Bordeaux, octobre 2010

Ceci n’est pas une conclusion
A l’été 2013, les avis sur l’avancée et la conduite de la convention de site signée en 2010
soulignent des diffcultés. En décalage avec des attentes d’élaboration collective associant les
partenaires engagés, certaines collectivités locales pointent une relation inaccomplie au
territoire qui apparaît essentiellement comme un producteur de ressources fnancières. Ces
critiques émanent particulièrement de la Région (entretien Région Aquitaine juin 2013). Les
relations avec l’Université sont décrites comme bilatérales et non globales. Et la démarche de
compromis pratiquée par les intercommunalités est évoquée comme n’étant pas commune à la
culture de l’université. De telles critiques sont formulées différemment par les trois
communes.
Tout d’abord, la demande exprimée par les acteurs locaux au début des années 2000 d’un
acteur universitaire unique, et non d’une addition d’autorités, trouve réponse avec la mise en
place du Pres. Des limites diverses sont soulignées : la première porte précisément sur
l’autorité de l’université qui n’est pas assurée par exemple pour la gestion du foncier, toujours
sous la tutelle de l’État. Une autre critique récurrente est liée aux diffcultés que rencontre
l’équipe du Pres à conduire la relation avec les bureaux d’études chargés de l'étude de
conception et de programmation urbaine dans la phase actuelle. Mais en une dizaine d’années,
le souhait très large de changement trouve un outil et une dynamique d’action avec la
constitution de fait d’un partenaire universitaire local. La constitution du Pres est jugée de
façon unanime comme une excellente initiative (entretien élu Cub juin 2013).
Les effets de la mise en place du Pres portent d’ailleurs au-delà du champ universitaire
propre. Ainsi par exemple, la Cub a engagé ces toutes dernières années une réforme interne et
a du se restructurer afn de pouvoir répondre à ce nouveau chantier. La collectivité profte
d’ailleurs de la réforme territoriale en cours et de la constitution du nouvel échelon territorial
de la « métropole » pour manifester le souhait d’acquisition d’une compétence universitaire
parmi un ensemble de 9 nouvelles compétences. Il s’agit pour la Cub de « fnancer
directement l’équipement ou le fonctionnement de laboratoires, co-fnancer des programmes
de recherche, lancer des appels d’offre de recherche au seul titre de l’accompagnement et du
développement des capacités du territoire » (Délibérations du Conseil communautaire, 8
juillet 2011). En somme, de disposer d’un cadre d’intervention permettant un soutien local à
l’Enseignement supérieur et à la Recherche. La « Cub-campus » selon l’expression utilisée le
Projet métropolitain, mobilise les exemples de Nantes et du Grand Lyon comme des
communautés urbaines agissantes dans le domaine universitaire. Elle souhaite agir de manière
plus stratégique et unifée que ne le permettent l’addition de ses compétences acquises, autant
de leviers et de champs d’actions et d’accompagnement existants sur les sites universitaires,
mais segmentés. En somme, si le Pres apparaît bien comme un nouvel acteur universitaire, il
n’est pas le seul. Après que la Région a durablement manifesté son intérêt pour ce secteur,

c’est désormais la Communauté urbaine de Bordeaux qui souhaite devenir un nouvel « acteur
universitaire ».
Les villes quant à elles soulignent la démarche d’association. Elles sont présentes dans le
comité de pilotage et ont une voix délibérative. Cela représente un changement très important.
Pourtant, l’attachement de l’université à son territoire est souligné, certains parlant de « pré
carré ». C’est donc sur les franges du campus que les collectivités retrouvent une capacité
d’action. Les objectifs de mutualisation des équipements du campus, bibliothèques et terrains
de sport en particulier, et leur ouverture au public non universitaire des villes, sont énoncés
notamment par le maire de Pessac Jean-Jacques Benoît, en outre vice-président en charge de
l’agglo-campus à la Cub. Mais ils n’ont pas (encore ?) été examinés par le comité de pilotage
ni par le comité technique.
Pour fnir, on peut s’interroger sur la nature de la culture partagée par l’ensemble de ces
acteurs. Outre la plurivocité des collectivités elles-mêmes (il n’y a pas de projet commun
entre Région, Communauté urbaine et les trois communes), on observe des champs d’intérêt
et des discours sensiblement divergents. L’« excellence » comme valeur en est un indice
signifant. Essentiellement portée par le Pres et à présent la Nub 104, l’excellence n’apparait que
peu dans les propos des acteurs locaux. Non seulement sa « traduction » en espace apparait
diffcile, y compris par les aménageurs de la cellule projet au sein du Pres (entretien Pres mai
2012), mais elle ne paraît pas irriguer les documents-cadre non universitaires au premier rang
desquels le Schéma régional de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation,
adopté par la Région en décembre 2012. Plutôt que l’excellence, la Région Aquitaine vise
davantage un « proft équitable » issu de l’émergence de la société de la connaissance pour
« l’ensemble des territoire qui constituent la région » (p1). Trois ambitions y sont affrmées,
déclinées en 12 objectifs et 44 leviers : une Université d’Aquitaine attractive et rayonnante au
niveau international ; des écosystèmes structurés combinant toutes les dimensions de
l’innovation ; des territoires porteurs de développement, d’innovation et de compétences. Le
Schéma donne bonne place à l’innovation, mais le terme « excellence » n’apparait dans aucun
des titres des 60 chapitres.
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Annexes
Le pôle de recherche et d’enseignement supérieur université de bordeaux
Contexte de création du PRES Université de Bordeaux
A l’échelon national, la constitution de Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) est un des
nouveaux instruments de coopération proposés par la Loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006 (Art.
344-1 du Code de la recherche).
A la suite de la Loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006, la Loi sur les libertés et responsabilités des
universités du 10 août 2007, la réforme du crédit d’impôt recherche prise en loi de fnances 2008, et l’adaptation

du statut des enseignants-chercheurs, le gouvernement de l’époque a fait évoluer l’environnement législatif et
réglementaire du monde de la recherche dans un objectif de « modernisation majeure de son système
d’enseignement supérieur et de recherche et d’occuper toute sa place dans l’économie mondiale de la
connaissance ».
De façon complémentaire, le plan Investissements d’Avenir (dont l’enseignement supérieur et la recherche sont
les premiers bénéfciaires avec 22 milliards d’euros) a pour objectif une mise en cohérence et un
approfondissement des politiques menées jusqu’à présent, notamment en matière de visibilité et d’attractivité des
grands sites universitaires ainsi que le rapprochement entre la recherche publique et le monde économique et
social.
L a politique de recherche s’appuie dès lors sur une stratégie nationale de recherche et d’innovation (SNRI)
défnie par l’État en liaison avec l’ensemble de la communauté scientifque et les représentants du monde
socioéconomique. Sa mise en œuvre bénéfciera du concours d’un Haut Conseil de la Science et de la
technologie rénové.
Par décret du 22 mars 2007, ont été créés les 9 premiers Établissements PCS : Université de Lyon, Nancy
Université, Université de Bordeaux, Aix-Marseille-Université, Université de Toulouse, Université Européenne de
Bretagne, Université Paris Est, UniverSud, et ParisTech.
Le PRES Université de Bordeaux est donc créé le 21 mars 2007 par décret, dans un contexte national
d’importantes évolutions dans le monde de la recherche et des études supérieures.
Le PRES associe sept institutions d’enseignement supérieur :
Université Bordeaux 1 Sciences Technologies
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3
Institut Polytechnique de Bordeaux
Sciences Po Bordeaux.

Université Bordeaux Segalen
Université Montesquieu Bordeaux IV
ENITA / Sciences Agro Bordeaux

A ces sept membres fondateurs s’ajoutent dix membres associés :
CHU de Bordeaux
CROUS de Bordeaux Aquitaine
BEM – Bordeaux Management School
Université de Pau et des pays de l’Adour
École Nationale de la Magistrature
ISVV Bordeaux - Aquitaine (Institut des sciences de la
vigne et du vin, rattaché à l’Univ. de Bordeaux depuis
le 9 avril 2009)

Institut Bergonié
École Nationale Supérieure d’Architecture et de
Paysage de Bordeaux
ESTIA – École Supérieure des Technologies
Industrielles Avancées
École nationale supérieure des arts et métiers de
Bordeaux
École d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux

Les conditions de création du PRES
Les premières démarches de rapprochement entre les différentes universités et écoles se sont faits dès 2000. Une
fois par semaine ont eu lieu des réunions entre les quatre présidents d’universités et les directeurs d’écoles pour
aborder tous les sujets en lien avec la création du PRES. Ce projet avait dès le départ pour ambition de regrouper
toutes les disciplines, en prenant en compte les 62 000 étudiants et la dizaine de milliers de professeurs et
personnels administratifs.
Alors que l’Université Bordeaux 1 avait déjà entrepris des démarches pour la mise en place d’un contrat de
partenariat public-privé (PPP) autour d’un audit sur son patrimoine immobilier et fnancier avec le concours de
l’Etat, elle se rallie au PRES de Bordeaux, dans la démarche de réponse au Projet Campus gouvernemental.
« Bordeaux 1 a joué la carte du PRES. Nous avons défendu le fait que son expérience pouvait nous servir, avec
une analyse fne de son immobilier. Même si la partie immobilière était très importante, nous avons montré
qu’elle était au service d’un projet scientifque et pédagogique construit autour de trois grands départements –
biologie santé, sciences dures, sciences humaines et sociales – s’affranchissant des frontières des établissements
actuels. L’idée est celle d’un campus ouvert sur la ville dont les sites sont principalement reliés par le tramway
», selon D. Hickel, chargé de la stratégie et des grands projets au sein du PRES.
Les objectifs et missions du PRES

Le PRES de Bordeaux affche une volonté de mise en place d’une organisation regroupant les formations par
niveau d’étude et atténuant les distinctions entre établissements d’enseignement. Une des objectifs annoncé en
2008 est, selon P. Singaravelou, alors président de l’Université Bordeaux 3 et du PRES « en relation avec ces
trois pôles, nous évoluons vers une nouvelle organisation des formations associant un niveau « Licence /DUT »
à un ensemble de 7 graduate schools regroupant les masters, formations d’ingénieurs et doctorats. »
La Loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006 défnit les PRES comme un des moyens de « regrouper
tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens, notamment en matière de recherche, afn de conduire
ensemble des projets communs ». Cette défnition insiste particulièrement sur les projets en matière de recherche.
Dans l’article L.344-4 consacré aux établissements publics de coopération scientifque, qui sont un des outils
possibles pour les PRES, les missions sont précisées. Elles comprennent notamment « la mise en place et la
gestion des équipements partagés entre les membres participants au pôle, la coordination des activités des
écoles doctorales, la valorisation des activités internationales du pôle et la promotion internationale du pôle ».
L’accent est ici porté sur les écoles doctorales et la valorisation de la recherche.
Les PRES ont pour objectifs d’apporter une meilleure lisibilité des grands sites universitaires français et de
favoriser une coopération accrue entre universités, grandes écoles et organismes de recherche.
Le PRES Université de Bordeaux est en partie également un « PRES de services », reprenant notamment les
actions du pôle européen en matière d’accueil des étudiants, enseignants et chercheurs étrangers. Un exemple de
mise en œuvre est le « guichet de services à l’étudiant » commun à toutes les universités mis en place en février
2012. Mais c’est aussi un lieu d’élaboration de la stratégie de développement et de structuration de
l’enseignement supérieur et de la recherche sur le site bordelais, d’où son rôle de coordination de l’action de ses
membres dans leurs relations communes avec les acteurs institutionnels.
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La nouvelle université de bordeaux
Le PRES est aussi conçu une première étape dans la démarche de fusion des universités bordelaises. Selon
Singaravelou, dès 2008, des services communs (documentation, relations internationales, service
communication) sont mis en place et l’équipe de direction est étoffée. Le principe d’une présidence tournante
annuelle a été validé.
Pour les années suivantes, plusieurs scenarii sont envisagés par le PRES :
- fusion à terme d’ici trois ou quatre ans ;
- maintien du statut quo avec redistribution des responsabilités ;
- nomination d’un président permanent aux côtés des quatre autres.
Le projet d’université unique n’est pas partagé par toutes les institutions du PRES : l'université Michel-deMontaigne Bordeaux 3 refuse de rejoindre cette université unique de Bordeaux qui va se former. L’Université
Bordeaux 3 continuera néanmoins à collaborer avec cette université unique au sein du PRES, avec des membres
associés telle l'Université de Pau. Selon le président de l’Université Bordeaux 3 en 2011, Patrice Brun : « Nous
avons les plus grandes craintes pour les dérives qu'engendre un grand établissement, même avec une charte de

bonnes pratiques. » Cette crainte concernerait notamment l'augmentation des droits sur un certain nombre de
diplômes ainsi que la dilution des flières de sciences humaines au sein de l’ensemble des formations.
Le PRES de Bordeaux met en place le projet de création de la Nouvelle Université de Bordeaux (NUB). Le
projet stratégique commun « Vers un nouveau modèle d’Université » est adopté en décembre 2010 par les
conseils d’administration des différents établissements, il s’appuie sur le schéma d’organisation et les objectifs
déjà décrits et adoptés dans l’Opération Campus. Un échéancier donne les principales étapes prévues du
chantier:
2011 : audit des organisations (fonctions supports notamment) et préconisations pour une structure cible
préfgurant le nouvel établissement;
2012 : défnition et validation des scénarios de convergence et choix d’une structure cible
2013 : mise en œuvre des plans de convergence et fnalisation de la rédaction des statuts;
1er janvier 2014 : création du nouvel établissement.
L’organisation du « chantier » de la NUB, comme l’appelle les acteurs, a été imaginée collectivement par les 5
établissements qui s’y sont engagés.
Cette organisation repose d’une part, sur les élus des 5 établissements qui représentent leurs homologues des
conseils centraux au sein de comités thématiques; et d’autre part, sur l’ensemble des personnels et des structures
existantes impliqués à travers les groupes-projets des comités thématiques. De plus, deux établissements
observateurs (Université Bordeaux 3 et ENITAB) assistent aux travaux des groupes et comités.
Le PILOTAGE GLOBAL du chantier de la NUB est assuré par trois instances :
- Le directoire : Il composé des 5 présidents et directeurs généraux des établissements engagés.
Ses missions sont de consulter l’ Assemblée Académique, d’assurer la maîtrise d’ouvrage du projet en relation
avec les CTP et CA des établissements et de rendre les arbitrages stratégiques.
- Le comité de pilotage : Il est composé du Directoire, des coordonnateurs du Groupe Gouvernance, des
Comités thématiques, de la directrice opérationnelle, et de la Mission Communication. Il assure la coordination
générale du chantier, les arbitrages, et alloue les moyens affectés à la création de la NUB aux différentes
structures opérationnelles. Il organise la planifcation des actions.
- La direction opérationnelle : Elle a pour mission d’assurer la coordination opérationnelle du chantier.
Mobilisant une équipe dédiée, elle est placée sous le pilotage des présidents et directeurs des établissements
partenaires (réunis en « directoire »). Cette équipe regroupe d’une part au sein d’un « Pôle opérationnel » des
compétences de conduite de projet, d’aide au pilotage, de démarche qualité, de coordination opérationnelle et de
gestion de l’information et d’autre part des compétences de conseil en communication au sein d’une « Mission
communication en appui du changement ».
A ce pilotage global s’ajoutent des « groupes et comités » dont les fonctions varient.
Différents groupes et comités sont chargés de mener à bien les différentes missions défnies dans le projet de la
NUB :
A. Quatre COMITÉS THÉMATIQUES SPÉCIALISÉS ont pour mission de préciser les conditions de mise
en place des nouveaux cadres de formation et de recherche que sont les collèges et les départements, leurs
périmètres et leurs articulations, dispositifs à même de concrétiser les axes stratégiques. Chacun de ces comités
se voit confer une mission globale à laquelle il répond par la constitution de « groupes projets » spécialisés.
A.1. Le Comité Administration a trois missions principales :
- Établir un état des lieux.
- Proposer une organisation « cible » des fonctions « support et de soutien » au sein du futur établissement.
- Défnir les modalités et scénarios de convergence devant être élaborés en vue de garantir la mise en œuvre
effective de l’organisation choisie au 1er janvier 2014.
Enfn, le comité doit veiller à créer les conditions d’appropriation par l’ensemble de la communauté universitaire
des choix organisationnels retenus.
A.2. Le Comité Formation a deux missions : d'une part l'attractivité et la cohérence de l'offre de formation, et
d'autre part la réussite et l'insertion professionnelle de l'étudiant.
A.3. Le Comité Recherche a pour mission d’assurer le suivi et l’actualisation d’une ligne cohérente de
développement d’ensemble de la recherche, sur le site et en ses réseaux (locaux, nationaux et internationaux), de
favoriser le développement des programmes et projets interdisciplinaires, d’assurer une internationalisation
accrue de son rayonnement et de son attractivité et de veiller à l’articulation volontaire de la recherche et de la
formation.

A.4. Le Comité Vie de Campus : sa mission s’organise autour de quatre axes : Le développement d’un esprit de
campus ; L’encouragement aux pratiques culturelles, sportives et à la vie associative pour les étudiants et les
personnels ; L’aménagement spatial et temporel en lien avec la Cité ; Le soutien aux actions de prévention et de
promotion de la santé et l’accompagnement social.
B. Le GROUPE GOURVERNANCE
B.1 En 2011 : Proposition d’une structure sommaire cible de gouvernance
Le nouveau modèle d’université doit répondre aux principes fondateurs:
principe de collégialité et de légitimité démocratique,
principe de subsidiarité,
principe de protection et de développement durable pour chaque groupe de disciplines,
principe d’accès de tous à la formation et à la recherche,
principe d’adossement de toute formation à la recherche,
principe de partenariat privilégié avec les grands organismes de recherche,
principe de respect des droits de l’ensemble des personnels,
principe d’implication étudiante.
B.2 En 2012 : Approfondissement et défnition d’une structure cible de gouvernance
L’architecture décisionnelle, organisationnelle et institutionnelle doit être approfondie (rôle des conseils centraux
et de l’exécutif, défnition détaillée et périmètres des briques de l’architecture institutionnelle (dont départements
et collèges, défnition et rôle des autres instances (composantes et autres conseils susceptibles de participer à la
vie institutionnelle), défnition et rôle des structures du dialogue social.
C. Le GROUPE D’EXPERTS EXTÉRIEURS qui doit se réunir deux fois par an a trois missions principales :
- Apporter un regard extérieur sur le processus global de construction et le démarrage de la NUB,
- Situer, mettre en perspective et émettre des avis au sujet du déroulement du chantier, de l’organisation et de la
structure retenue pour la NUB par rapport à des réformes organisationnelles comparables menées tant en France
qu’à l’étranger,
- Formuler des recommandations sur les risques de discordance avec les objectifs et principes fondateurs.
Sources :
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LE CAMPUS BORDELAIS À L’HEURE DE L’OPÉRATION CAMPUS
Lise Monneraud
Le terme de « campus » désigne à l’origine chez les urbanistes des années 1960 un ensemble
urbain extra-ordinaire, placé hors de la ville et possédant son propre modèle d’urbanisme.
L’expansion des besoins universitaires pousse à la création de ces îlots à vocation exclusive
d’enseignement et de recherche pensés comme nécessairement séparés de la production
urbaine. Ainsi à Bordeaux né l’un des plus grands campus d’Europe, étendu sur plus de 260
hectares et regroupant 63 000 étudiants. Le campus bordelais est multipolaire, composé de
quatre espaces complémentaires : le domaine de la Bastide, situé sur la rive droite de
Bordeaux, le domaine Victoire/Centre-ville situé dans le centre historique, le domaine de
Carreire accolé au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et le site « TPG », TalencePessac-Gradignan situé à 5km du centre et qui constitue le plus vaste ensemble et à
proprement parler le véritable « campus » bordelais105.
Cette vocation exclusive va de pair avec une gouvernance spécialisée. Dans cet espace local
ancré sur un foncier étatique et des enjeux de planifcation stratégique nationale, où le pouvoir
politique est d’une double nature – municipal/ d’agglomération et universitaire – se noue en
effet des jeux d’autorité inédits.
Le campus apparaît donc d’emblée marqué de cette double spécifcité fonctionnelle et
politique.
Cependant les années 1990-2000 montre une évolution de l’approche du campus bordelais : le
Plan Université 2000 et le contrat de plan Etat-Région 2000-2006 qui comprend le projet dit
« Concko » d’aménagement et de développement du campus TPG, marquent une montée en
puissance de l’implication des collectivités dans la rénovation du campus et l’impulsion d’une
véritable réfexion urbaine sur et pour le campus. En 2006 les orientations du projet Concko
sont d’ailleurs traduites dans le PLU de la Communauté urbaine de Bordeaux, marquant
symboliquement un recouvrement des problématiques de développement du campus et de
développement de l’agglomération.
Les études urbaines actuellement menées sur le campus de TPG sont le fruit d’une réfexion
urbaine ancienne.
•Dès 2004, dans le cadre du CPER 2000/2006, une étude d’aménagement du campus est
confée au Cabinet Tania Conko par l’Université Bordeaux 3, mandatée par l’ensemble de la
communauté universitaire. Cette étude a réintroduit une vision d’aménagement à l’échelle de
l’agglomération.
•
En 2006, ces orientations sont traduites dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la
Communauté urbaine de Bordeaux. Elles s’imposent à tous.
•
En 2008, Le PRES est retenu pour l’Opération Campus. Dans ce cadre et sur la base
du PLU, un Schéma Directeur Immobilier et d’Aménagement est approuvé par le Conseil
d’Administration de l’Université de Bordeaux en septembre 2010.
•
Ce schéma développe les 4 sites concernés par l’Opération Campus et détermine les
grandes orientations de réaménagement du campus. Pour le site de TPG, complexe par sa
diversité territoriale et ses enjeux urbains, le schéma insiste sur la nécessité de valoriser la
zone verte centrale en parc urbain, de déterminer des secteurs de densifcation urbaine et
universitaire prioritaire et enfn d’insuffer davantage de vie sur le campus.
Le lancement de l’Opération campus en 2008 s’ancre donc dans une dynamique d’ores et déjà
établie de repositionnement stratégique du campus au cœur du développement urbain et de
recomposition des rôles s’agissant du devenir de l’espace universitaire.
Or cette Opération campus qui, de par les moyens alloués, donne à la rénovation universitaire
une ampleur inédite et qui fait appel à des montages de pilotage et de mise en œuvre
nouveaux oblige à interroger les dynamiques de construction du campus, entendues comme
dynamiques de construction du campus au sein de la construction urbaine. Car à une
défnition renouvelée de ce que doit être le campus dans une ville conçue aujourd’hui comme
une « métropole » – c’est du moins l’horizon visé – se double d’un mode de gouvernance
105Dossier de presse, Lancement de l’opération campus, Premier contrat de conception - réalisation –
maintenance, 12 novembre 2012, www.univ-bordeaux.fr

inédit. Certes les rapports de pouvoir et les modalités relationnelles qui se nouent autour de la
mise en œuvre du plan campus s’ancrent dans des dynamiques passées, initiés notamment à
l’occasion du CPER 2000-2006. Mais les façons de produire de la décision et in fne de
construire le campus se veulent résolument nouveau, traduisant une évolution du
positionnement stratégique des différents acteurs en présence et, partant, des rapports de force
à l’œuvre.
La « métropole millionnaire » : le campus au cœur du projet métropolitain
Du campus îlot au campus enjeu du développement métropolitain
Les représentations des acteurs de terrain donnent à voir un campus qui ne peut plus être l’îlot
spécialisé pensé lors de sa construction dans les années 60. S’il conserve sa vocation
spécifque il doit être pleinement intégré aux dynamiques urbaines. Pour les pouvoirs locaux
comme pour les acteurs universitaires le campus doit être compris comme un morceau de
ville.
Un élu universitaire pointe ainsi une évolution dans la manière d’envisager le campus, avec
une « interpénétration cité-campus. »
De même pour les agents municipaux : « le campus ça ne doit pas être exclu, ça ne doit pas
être en dehors ». Il est conçu comme « un bout de ville », « un vrai quartier de ville ». Aussi
faut-il travailler à « intégrer ce territoire dans un projet urbain général. »
A cet égard notons que l’interpénétration des politiques urbaines et des politiques
d’aménagement universitaires est une dynamique certes non encore aboutie et fondatrice dans
l’Opération campus lancée en 2008, mais qui prend racine dans les opérations précédentes,
notamment le plan Concko qui donne d’emblée au campus une perspective métropolitaine. Ce
plan est d’ailleurs présenté à plusieurs reprises comme un « temps fort » par les acteurs de
terrain : « l’intérêt du plan Concko c’est qu’il redonne l’échelle métropolitaine », « dit qu’il
doit y avoir une vision, une cohérence sur ce territoire ».
Si le campus doit être compris et (re)construit en tant que morceau de la ville, ce n’est pas
véritablement pour unifer et uniformiser les formes urbaines. L’enjeu va bien au-delà de la
réhabilitation de l’espace universitaire par l’apport de services et aménagements identiques à
ceux que l’on trouve « en ville ». Car la spécifcité du campus ne cesse d’être reprise par les
acteurs, ces derniers se trouvant d’ailleurs, dans leurs récits-mêmes, pris dans cette double
injonction de faire entrer le campus dans la ville tout en préservant ses spécifcités :
« aujourd'hui c’est vraiment un territoire d’exception ! » ; « un campus reste un campus » ;
« ça reste quand même un territoire qui a une spécifcité ».
D’ailleurs la spécifcité de sa vocation et de ses missions se double historiquement d’une
spécifcité règlementaire liée à la propriété du foncier.
« il ne me semble pas qu'on soit aujourd'hui tout à fait en train de dire que ce soit un
territoire comme un autre. On n’en est pas encore tout à fait là. Et de toute façon il appartient
à quelqu'un, il appartient à l'Etat, il appartiendra aux universités. Alors c'est comme un
lotissement: à un moment donné on ne fait pas exactement ce qu'on veut, qu'on soit ville, ou
Cub ».
Aussi la continuité ville/campus est-elle diffcile à concevoir, y compris pour les collectivités
elles-mêmes :
« on sent bien qu’il y a une diffculté d’appropriation et d’identité de ce territoire qui est entre
guillemets extra-communal », explique un responsable de l’opération campus.
De même convient-on à la mairie de Pessac, « il y a une sorte de barrière un peu… pas
infranchissable mais marquée, en particulier au niveau du foncier. Parce que c’est du foncier
de l’Etat. […] on sent bien quand même que c’est un quartier un peu déconnecté. Je vous
donne un exemple : tout ce qui est grands projets universitaires, l’instruction des permis,
nous ici on ne donne qu’un avis, mais l’instruction c’est toujours l’Etat. Donc un exemple
caricatural mais il y a quand même une déconnexion entre le fait que ce soit un quartier
comme les autres et une instruction qui est un peu parallèle, même si on a des bonnes
relations avec nos collègues de l’Etat et qu’on arrive à travailler avec eux. Mais voilà, il y a
quand même une déconnexion par rapport à ça. […] C’est encore un peu extraterritorial,
même si il y a des pistes assez fortes qui sont menées pour qu’on arrive petit à petit à faire en
sorte que ça s’intègre à l’ensemble de la ville. »

Le campus doit faire partie de la ville non pas au sens où il doit y avoir nécessairement
continuité des formes urbaines mais au sens où doit exister une cohérence d’ensemble entre
projet universitaire et projet urbain, entendu comme projet métropolitain. L’université est en
effet conçue par les acteurs locaux comme un « levier incontournable du développement ».
Car une grande métropole française ne peut se construire que si elle possède université
attractive, lisible à l’international et qui se trouve reliée au développement économique. A ce
titre l’université apparaît dans le discours public en termes de « fabrique métropolitaine »
comme dans les récits des acteurs de terrain comme un véritable accélérateur de métropole.
En lien notamment avec la dynamique des Investissements d’Avenir dont l’Université de
Bordeaux est lauréate depuis 2011106, et dont les mots d’ordre sont l’excellence et le
rayonnement international, la qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le site
bordelais est synonyme de dynamisme du territoire, à une échelle internationale. Le devenir
de l’université est étroitement lié à celui de son territoire d’implantation, ce dernier
bénéfciant de l’attractivité universitaire et des dynamiques de transferts de savoirs et de
technologies.
Comme on nous l’explique au sein de l’équipe Opération campus, « quand on parle de la
métropole bordelaise parmi les trois leviers, il y a l’université » ; «dans la première version
du document du projet métropolitain, l’université était citée en annexe. Aujourd’hui, au bout
d’un an et demi, la première page du projet métropolitain dit, il y a deux choses sur la
métropole bordelaise : il y a le vin et l’université. Le vin d’abord mais quand même
l’université. […] . Elle est quasi à toutes les pages »
Aussi le campus qui matérialise et concentre les activités universitaires est-il affché comme
un vecteur du rayonnement métropolitain au-delà des frontières régionales. Tandis que la
construction de la ville devient un projet de métropolisation, le campus change d’échelle mais
aussi de vocation : il devient un outil de développement économique et culturel métropolitain,
servant donc le « projet métropolitain » global, avec tout le fou que comporte ce terme. Aussi,
« le campus ne s’arrête pas au campus ».
D’un côté le discours des universitaires montre combien le projet de campus doit s’insérer
dans la réfexion plus globale de montée en puissance de l’agglomération bordelaise sur la
scène européenne et internationale :
« on ne voit pas pourquoi le campus serait hors sol des grandes orientations de la
Communauté urbaine. […] il faut essayer de mailler, de tisser, ces enjeux. »
« il faut qu’on arrive à être cohérent avec le projet de la métropole ! il faut que tous ces
enjeux-là s’imbriquent. »
Les agents municipaux relaient un message concordant : « on travaille là tous dans le même
objectif qui est le rayonnement du site de Bordeaux. C’est un point d’ancrage qui fait qu’on
arrive les uns les autres à entrer en convergence de plus en plus. »
Cependant de l’autre côté, le projet métropolitain doit être mis au service du rayonnement du
campus. Ici une nouvelle fois discours universitaire et municipal se rejoignent :
« Si justement le campus doit rayonner nt et bien tout le monde apporte dans le panier ce
qu’il peut apporter » nous dit-on dans la commune de Gradignan. De même affrme-t-on à
l’université « on a toute une organisation et une structuration au niveau de l’agglomération
et le campus est un maillon de cette chaîne » ; « On veut tous que le campus rayonne plus,
rayonne mieux, soit mieux placé […]. Le rayonnement doit se faire avec la ville au sens large.
[…] un campus doit aussi pouvoir rayonner dans un ensemble plus global, avec l’aide de ses
partenaires qui sont la Cub, la Région, et les villes aussi. Et du coup être en lien avec le
projet métropolitain. »
En découle une approche nécessairement globale du site universitaire qui est au cœur de
l’Opération campus. La transformation du campus ne peut passer seulement par une
rénovation/reconstruction du bâti. Certes des opération de réhabilitation peuvent être lancées,
mais elles sont pensés comme partie d’une « politique de site » qui se veut transversale – qui
touche à la fois les formes architecturales, les espaces publics, la politique de transports,
jusqu’à la symbolique et à l’appropriation des lieux par les habitants – tout comme l’est le
projet métropolitain.
106L’Université de Bordeaux est lauréate de la première vague des investissements d’Avenir, avec 5 LabEx, 3
Equipex et un projet global de site, IdEx, « Initiative d’Excellence ».

Or cette globalité qui oblige à entrecroiser les domaines sectoriels et donc à revoir les
frontières des politiques publiques produit aussi une reconfguration des relations entre acteurs
locaux. En effet dans la mesure où devenir du campus et devenir de la métropole se trouvent
mêlés, les attributions et même l’identité des acteurs traditionnellement constructeurs de la
ville d’une part et constructeur de la politique universitaire d’autre part sont réajustées.
Une recomposition des jeux acteurs locaux
Au-delà de la défnition d’une politique d’enseignement et de recherche et de la construction
des bâtiments qui l’abritent, l’acteur universitaire doit devenir un aménageur, tandis que les
pouvoirs locaux, constructeurs naturels de la ville, sont légitimes pour participer à la
défnition et à la mise en œuvre des nouvelles ambitions du campus bordelais. Ainsi les cartes
du jeu de la régulation du campus sont-elles rebattues, chacun empiétant ou s’appropriant le
rôle historique de l’autre.
Les villes dont le territoire comprend une partie du campus « TPG » (Talence-PessacGrandignan) se trouvent directement engagées dans la gestion de cet espace qui dépasse une
politique universitaire pour devenir une véritable politique de développement local.
Ainsi constate un agent municipal de Gradignan, « on avait un impact et un certain nombre de
liens indirects mais ça n’avait jamais été vraiment fnalisé, ou en tout cas reconnu et pris en
considération. Et du coup la ville ne pouvait pas vraiment faire des propositions. Donc la
nouvelle manière de concevoir l’esprit campus et la construction du campus, on est associé. »
De même un agent pessacais nous expose les voies d’entrée de sa municipalité dans la
politique d’aménagement du campus : « on essaie de rentrer par le bais du PLU. Parce que
c’est un moyen d’entrée obligatoire pour le campus aussi. Ils ont un zonage particulier, mais
justement travailler sur ce zonage et savoir ce qu’on peut en faire et comment on peut le faire
évoluer pour éviter que ce soit que de la recherche et de l’enseignement ».
À l’inverse les agents municipaux s’astreignent à intégrer l’équipe de l’Opération campus à la
décision municipale, renforçant ainsi la convergence entre aménagement urbain et
constructions universitaires : « on essaie de les associer à toutes les grandes réfexions qu’on
peut avoir à l’échelle de la ville, en termes de développement urbain. Donc dans le cadre du
PLU on élabore des projets de territoire donc on a des réunions spécifques avec les porteurs
que sont la mission campus ou le PRES pour discuter avec eux de ce qu’on peut faire. On les
associe à ça. On a toujours invité au moins un représentant du campus, dans le temps, à nos
commissions de travail avec les syndicats de quartiers et les autres. »
Car dans le même temps l’université devient aménageur : tant l’ampleur des sommes
dégagées pour le projet campus que la logique même du projet obligent à inclure la réforme
de l’espace universitaire dans une perspective plus large de rénovation urbaine. Comme le
souligne un de ses responsables, l’opération campus va au-delà de « l’opération immobilière »
et de la réponse urgente à l’obsolescence de certains bâtiments universitaires : « il faut que
l’on réponde à ces questions. Mais, si on veut vraiment transformer le campus, on doit
impérativement investir cette question de l’aménagement et de la vie de campus et de l’espace
public ». Or ces enjeux ne peuvent être traités dans un campus îlot séparé des dynamiques
urbaines de plus large portée.
Aussi note-on sur le terrain une évolution des représentations de l’université :
« L’université n’était pas identifée comme un acteur en fait. L’université n’était pas vécue
comme un opérateur de l’aménagement. Comme un service public d’enseignement et de
recherche, qui a une fonction, auquel on met à disposition du patrimoine, qui peut avoir des
besoins, point. Dans les stratégies territoriales, elle n’était pas vécue comme un acteur.
Aujourd’hui c’est en train de changer. »
Dans ces conditions l’acteur universitaire devient un interlocuteur légitime pour prendre la
parole sur les questions d’aménagement métropolitain, au-delà même du strict périmètre du
campus :
« Jusqu’à maintenant on n’était pas consulté dans le cadre des réfexions sur les transports
collectifs. On l’est de plus en plus, affrme un responsable de l’opération campus. Et quand
on objective un petit peu nos positions, et bien on s’aperçoit qu’on pèse. On peut peser aussi
dans les études et dans les bilans socioéconomiques pour justifer ou pas les futurs tracés de
transports collectifs en site propre par exemple. Donc ça c’est nouveau. C’est même de cette

année. Il a fallu presque trois ans pour s’imposer comme un acteur ayant des choses à dire et
apportant sa pierre à l’édifce de l’intérêt général. Voilà, c’est en train de se faire. »
De même : « Par exemple, jusqu’à maintenant l’université n’apparaissait jamais dans les
commissions d’attribution pour les logements. Donc là, dans cette opération la mairie, qui
préside ce type de commission, associe l’université. Nous serons présents dans ces
commissions d’attribution pour faire entendre la voix universitaire. En ce sens, tout
doucement on retrouve une place sur la table de la concertation civile. En tant
qu’institution. »
Les représentations des agents municipaux font écho à cette approche inclusive d’un campus
au cœur des opérations de rénovation/reconstruction urbaines, plaçant de fait l’université à la
table des aménageurs de la métropole. Les justifcations de ce changement l’identité de
l’acteur universitaire sont diverses mais convergentes :
« petit à petit on a réussi à porter ça et je pense à faire comprendre au PRES qu’ils avaient
une mission qui était au-delà de l’aspect de l’aspect immobilier et du patrimoine immobilier.
La mission patrimoniale très importante mais va de fait avec les espaces qui sont autour » ;
« [l’université] est forcément un acteur de l’aménagement. C’est beaucoup d’emplois
l’université ! Ne serait-ce que par cet aspect-là. En termes d’emplois directs et d’emplois
induits » ;
« ils deviennent de fait un acteur de l’aménagement. Je veux dire on est quand même sur 530
millions d’euros débloqués par l’Etat sur un projet. J’ai rarement 530 millions d’euros pour
faire un projet ! Donc c’est absolument colossal »
« C’est pour ça que ça devient un aménageur le PRES. Il faut qu’ils créent complètement un
morceau de la ville. Enfn le compléter, parce qu’il existe. Mais il faut qu’il soit intégré au
reste de la ville tout en ayant sa spécifcité qui est totalement indéniable. On veut sortir, nous,
du champ de “on crée du logement étudiant et on crée de l’université”. Jusqu’à maintenant
c’est ce qui s’est fait. Là on dit “on veut créer du logement autre”. Donc tout type de
logement, toute offre possible. Qu’il y ait de la vie sur le campus ça veut dire des services, des
services de tout type au-delà d’un guichet de banque ou d’une offre ponctuelle de
reprographie. Ça veut dire vraiment créer des lieux de vie, des endroits où on peut trouver
des services pour étudiants ou autres qu’étudiants, et qui soient au-delà des cinq jours
d’ouverture de l’université »
Cette recomposition de l’identité universitaire ne peut être comprise que si elle est replacée
dans son contexte de développement. En effet le contexte de modifcation statutaire et
symbolique de l’institution universitaire apparaît ici comme est un facteur facilitateur.
L’opération campus prend place à un moment clef de la vie des universités, marqué par la Loi
de relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU) de 2007 et la création du
PRES suite à la loi d’orientation de 2006. Les « Pôles Recherche Enseignement Supérieur »
sont en effet des établissements qui doivent permettre aux universités (ainsi qu’aux écoles et
organismes de recherche) une mutualisation des certaines activités ou au moins leur mise en
cohérence renforcée. A Bordeaux la création du PRES préfgure la fusion des établissements
prévue pour le 1er janvier 2014. Or cette création impose d’emblée, pour certaines question
au moins, la logique d’un jeu à plusieurs qui va se retrouver dans la manière de négocier et
mettre en œuvre l’opération campus.
La création du PRES est reconnue par l’ensemble des acteurs – issus de l’université ou des
pouvoirs locaux – comme un jalon essentiel dans la construction d’une voix unique qui va de
pair avec le développement d’une approche plus stratégique de l’enseignement supérieur et de
la recherche107.
Ainsi, « la porte d’entrée du PRES permet quand même d’avoir une voix unique et qui porte
auprès des autres universités » ;
« il y a le PRES qui s’est mis en place aussi, et qui a fait quand même évoluer un peu les
prises de positions ».
Le PRES représente bien un jalon mais pas un aboutissement de la dynamique. Le PRES est
un objet collégial certes mais qui est le lieu de permanentes négociations entre établissements
ayant chacun leurs services mais surtout leur présidence.
107Le PRES sera le siège de la fabrication de la réponse bordelaise à l’appel à projets des Investissements
d’Avenir et de la construction de l’Initiative d’Excellence de Bordeaux, « IdEx Bordeaux »

La fusion des universités qui doit résulter du chantier « NUB » (pour Nouvelle Université de
Bordeaux) est conçue comme l’étape ultime dans la construction d’un acteur universitaire
collectif capable de porter un véritable projet d’aménagement du campus, qui représente bien
plus qu’une collection de d’actions de construction/rénovation. L’avènement de
l’établissement unique incarne en quelque sorte le changement d’échelle promu dans
l’opération campus, et ce à deux égards : certes on change d’échelle car on appréhende un
territoire universitaire regroupant les « territoires » des différents établissements ; mais surtout
on s’autorise avec une gouvernance plus intégrée un regard plus distancié et stratégique sur le
campus.
Cependant la convergence de vue ne signife pas qu’une approche totalement nouvelle du
campus se fait jour, remplaçant les logiques anciennes et les jeux de pouvoirs établis. Les
représentations locales font état d’un projet d’aménagement du campus qui certes est porteur
de volontés de changement des processus décisionnels établis mais qui en même temps
cristallisent les rivalités et les divergences de vues entre acteurs locaux, notamment la fracture
entre pouvoir universitaire et pouvoirs locaux.
Au moment de l’enquête les acteurs interrogés notent l’amorce de nouvelles pratiques et
modalités de dialogue mais pointent tout autant le carcan tant de la sectorisation trop forte des
politiques publiques que le jeu des négociations politiques locales qui ne servent pas toujours
l’approche globale d’un campus intégré, enjeu et vecteur d’un développement urbain
métropolitain.
Le campus au milieu du gué ?
Malgré l’inclusion dans les dynamiques métropolitaines globales, le campus conserve au
moins en partie son aspect insulaire. Nous l’avons dit, la vocation particulière et le traitement
à part dont il fait – encore – l’objet est pointé tout au long de l’enquête de terrain. Sa
« spécifcité » est d’autant plus marquée qu’elle n’est pas seulement due à une identité
abstraite qui serait particulière : elle s’ancre dans des modes de gestion spécifques.
Dans ce cadre l’enquête ne révèle pas une approche totalement harmonieuse des priorités à
assigner au campus et des stratégies mise en œuvre pour initier des projets.
S’ils conçoivent, dans leurs discours, le campus comme un espace intégré à la construction
urbaine globale, à une échelle qui dépasse à la fois les cercles purement universitaires et les
velléités municipales, les acteurs locaux soulignent dans le même temps une situation
inachevée sur ces points, notamment parce qu’à l’échelle du développement de la ville, le
projet campus et ses modalités de gouvernance sont récents.
En premier lieu ce projet de réaménagement du campus est le théâtre et l’occasion d’un
véritable choc des cultures entre parties prenantes, entraînant une concurrence potentielle des
visions de ce qu’est – ou doit être – le campus, comme des légitimités à penser et à intervenir
sur cet espace.
Par exemple nous dit-on à Talence s’agissant de la communauté universitaire, « c’est des
universitaires dans leur secteur d'activité; enfn c'est des profs hein à la base! Donc je pense
qu'il y a encore... il y avait vraiment une diffculté à penser territoire. Je pense que c'est ça qui
sera diffcile. »
Même représentation à Pessac : « il y a vraiment un décalage entre ce qu’est le campus pour
les universitaires, c'est-à-dire vraiment le lieu de l’enseignement, et ce qu’est le campus pour
des collectivités, c'est-à-dire oui c’est de l’enseignement bien entendu, mais c’est aussi un
quartier, donc ça vit. Il y a encore, vraiment, et je pense que chez certains universitaires c’est
encore le cas, le campus pour eux c’est uniquement de l’enseignement. Pas besoin d’y faire
autre chose. »
Les membres de l’équipe opération campus reviennent sur cet écueil : « dès que l’on
rencontre un acteur, un enseignant de Bordeaux 3 par exemple, il nous renvoie à chaque fois
sur son périmètre. Jamais la prise en compte globale. »
Les acteurs locaux soulignent donc clairement des représentations différentes des priorités à
donner au projet, des référentiels d’action différents entre universités et pouvoirs locaux.
Comme le décrit par exemple un agent pessacais : « on peut avoir des objectifs différents.
L’aspect logement par exemple a pendant très longtemps été sujet de grosses polémiques
entre les différents partenaires. Ça a tendance à se tasser mais ça reste encore un sujet un
petit peu épidermique. »

Ainsi fnalement « il y a un discours politique des présidents d’université. En fait sur le
campus, vous avez un discours politique de la Cub, des trois communes, du PRES et de toutes
les universités – parce que chacune a aussi sa vision – des écoles, du Rectorat, de l’Etat et de
la Région. Donc quand vous cumulez tout le monde, vous avez peu de chance que tout le
monde soit d’accord. Et il faut après un projet global avec ça, donc ce n’est pas toujours
facile. »
Car au-delà de la problématique identitaire intrinsèque à un projet qui se veut foncièrement
collaboratif, les divergences d’intérêt existent également entre municipalités dont la position
territoriale vis-à-vis du campus et donc le positionnement stratégique n’est pas le même.
La globalité du projet ne signife pas non plus convergence des intérêts entre communes, de
l’aveu même de leurs agents :
A Pessac : « on a trois visions euh… il y a globalement deux visions. […] il y a du côté de
Pessac une volonté du maire d’une densifcation assez importante, d’une mixité sociale
extrêmement importante sur le campus qui n’est pas forcément je pense partagée par
Gradignan et Talence. En termes de densité c’est certain ! En termes de mixité sociale je ne
sais pas trop ».
De même à Talence : « les trois villes ne sont pas impliquées de la même façon. C’est-à-dire
que nous on a surtout Bordeaux 1 qui est une partie presque fnie du campus. C’est la moins
ouverte. À part au niveau de Arts et métiers où il y a encore quelques transformations à faire.
Je pense que sur Pessac il y a des enjeux plus importants. Et Gradignan est vraiment en
frange quand même. »
Dans ce contexte l’ensemble des stratégies de développement/aménagement n’est pas
d’emblée tourné vers un projet partagé d’université métropolitaine. Les négociations à la
marge, de type bilatéral, sont donc encore monnaie courante :
« il y a eu quelques coups tentés comme ça, y compris des présidents d’université en lien
direct avec le maire, des choses comme ça » ;
« le PRES est reconnu, la mission campus aussi, ça n’empêche que chaque université cherche
toujours à faire ses projets de son côté. Et qu’il reste toujours la question du foncier. L’Etat
possède le foncier, chaque université a son foncier et il faut qu’on passe de « “j’ai mon
foncier” », à “c’est un foncier global et on travaille sur un projet global, avec tout le monde
sur un foncier qui appartient à tout le monde”. Et ça… ça avance mais… il y a encore du
boulot » ;
« ça fait partie des projets. Sur un projet d’aménagement ou n’importe, y’a toujours des
francs-tireurs qui essaient de jouer tout seul. C’est inhérent à tout projet. Et à l’échelle d’un
site pareil ! »
Le campus apparaît donc à mi-chemin entre deux logiques d’action : d’une part la vocation de
cet espace à s’intégrer dans le territoire métropolitain et à servir son projet de développement ;
d’autre part l’hétérogénéité des représentations et des intérêts qui persiste parmi des acteurs
qui tous possèdent une part de légitimité à intervenir et à faire entendre leur voix, les
communes en leur qualité historique d’aménageur, la Cub porteuse de la stratégie
métropolitaine, et l’université, socle incontournable de la stratégie d’excellence de site sur
laquelle s’adosse le projet.
Dans ces conditions, les modalités d’interaction trouvées pour mettre concrètement en œuvre
le réaménagement du campus sont un enjeu majeur. Ici le campus est un cas d’étude
particulièrement intéressant pour étudier les contours de la régulation territoriale à l’œuvre et
qui préside aux projets d’envergure tels que les connait aujourd’hui Bordeaux. Au confuent
des discours de globalité et des stratégies particulières et espace/objet stratégique dans et pour
le développement de la métropole, le projet campus doit bénéfcier d’une gouvernance
adaptée, d’une nature nouvelle.
La régulation du projet campus
Dans la mesure où le campus se trouve, de fait, à la croisée des intérêts universitaires et
urbains qui certes convergent mais ne se recouvrent pas complètement, les modifcations
touchant aux formes donc in fne aux usages et au sens du campus, ne peuvent être gouvernées
comme autrefois. Si la ville – ou les villes – ne peuvent traiter tout à fait le campus comme un
quartier comme les autres, la réforme d’envergure que connaît ce dernier ne peut pas passer,

non plus, par les canaux traditionnels de décision universitaire, sous l’égide des présidents
d’universités.
La gouvernance du plan campus se veut donc résolument nouvelle. Nouvelle parce que
réellement collégiale, fondée sur une association fnancière et décisionnelle entre pouvoirs
nationaux et locaux, acteurs urbains et universitaire. Nouvelle également parce que pilotée par
une équipe ad hoc qui permet justement l’effectivité de la démarche partenariale.
Les modalités d’interaction mises en œuvre pour ce projet apparaissent à la fois comme une
mise en actes des approches globales que nous avons exposées (cf. partie I supra) et comme
des solutions envisagées pour dépassées les dynamiques de segmentation (cf. parie II supra).
Aussi la gouvernance se doit-elle d’être collégiale pour que l’ensemble des parties prenantes
ait voie au chapitre, mais en même temps pilotée par un acteur prenant en charge la cohérence
d’ensemble.
La collégialité comme mode d’intervention privilégié et fondement du projet
Comme pour la plupart des grands projets menés au niveau national la logique du
cofnancement est privilégiée ce qui pose d’emblée un cadre collectif de négociation.
L’organigramme décisionnel de l’opération campus se fonde sur plusieurs regroupements, à
géométrie variable108.
Le projet Opération Campus Bordeaux représente plus de 400 M€ d’investissement fnancés
par:
- la dotation placée de l’État de 475 M€, qui produit des intérêts
- la participation de 200 M€ du Conseil Régional Aquitaine
- la participation de 50 M€ de la Communauté Urbaine de Bordeaux
Le comité de pilotage de la convention de site de l'Opération Campus de Bordeaux est
composé de représentants de l'Etat, du Conseil Régional d'Aquitaine, de la Communauté
urbaine de Bordeaux et de la Caisse des dépôts et consignations.
Le capital de la société de Réalisation Immobilière et d'Aménagement 109 qui réalise les
opérations immobilières défnies par l'Université de Bordeaux est également un capital pluriel,
associant plusieurs parties prenantes : l'Université de Bordeaux pour 51%, la Caisse des
dépôts et consignations pour 24.5% et le Conseil Régional d'Aquitaine pour 24.5%.
L'étude urbaine a été lancée en 2011 en groupement de commandes 110 avec la Communauté
Urbaine de Bordeaux, les Villes de Talence, Pessac et Gradignan. Elle est pilotée par
l’Université de Bordeaux et bénéfcie d'une subvention de la Région Aquitaine.
Ce montage incarne une double injonction partenariale qui est aujourd’hui le lot de
l’ensemble des acteurs de l’action publique.
Le partenariat devient d’abord une nécessité pour faire face à la période d’économies
budgétaires que connaissent l’ensemble des acteurs publics, locaux comme nationaux. Le
fnancement croisé devient gage de bonne gouvernance dans le discours public mais il est
surtout la clef de la mise en œuvre d’ouvrages colossaux qu’aucun partenaire ne peut
supporter seul.
« on s’appuie les uns sur les autres. D’abord on manque tous d’argent ! Même s’il y a eu
beaucoup d’argent débloqué pour l’université, personne n’en a à gaspiller. Tout ça, ça passe
par se coordonner mieux je pense ».
Les agents municipaux soulignent cette fenêtre d’opportunité créée par la nécessité du
cofnancement, l’université n’étant pas en capacité de faire seule :
« c’est toujours la même chose, des aspects fnanciers qui font que de toute façon ils ont
besoin des collectivités, que ce soit la Cub ou les communes, et que sans elles ils auront du
mal à faire bouger le campus correctement. Donc l’argent c’est souvent un moyen de faire
évoluer les mentalités » ;
« à la limite le fait qu’il y ait plusieurs fnanceurs comme ça, ça nous permet à tous de
rentrer dedans. Parce que, je caricature mais, l’Etat aurait donné tous ces millions au PRES,
je ne suis pas certain qu’on serait dedans quoi. Ça resterait une vraie question. Là, étant
donné qu’il y a besoin de fnancements extérieurs pour les réseaux, les espaces publics,
108http://www.operation-campus-bordeaux.fr
109Société privée mais dont le capital est intégralement public
110Plusieurs acteurs commandent et paient l’étude

l’éclairage, des trucs très prosaïques mais qui coûtent énormément d’argent, ça nous permet
de tous nous mettre autour de la table ».
« c'est vrai que construire une voirie aujourd'hui c'est des coûts colossaux. Je pense qu'on ne
voit plus tout à fait comme dans les années 60, à aller faire un bout de bitume quoi! Ça
devient vraiment... donc c'est bien quand c'est la Cub qui s'y colle plutôt que l'université ellemême ! »
Le partenariat est ensuite une obligation dans le cadre de projets d’envergure qui font appel
aux compétences juridiques de différents acteurs. Les parties prenantes de la rénovation du
campus doivent agir mais également s’appuyer sur l’action d’autres interlocuteurs qui sont
maîtres de pans de compétence connexes. Les instances universitaires ou la Région Aquitaine
peuvent soutenir un projet immobilier et y apporter un fnancement. Cependant ce projet doit
être conforme au PLU intercommunal donc validé par la CUB. De même la Cub se doit par
exemple d’être partie prenante des discussions concernant les espaces publics dans la mesure
où elle gère le tramway qui traverse le campus.
Mais à l’inverse on ne saurait instaurer un processus décisionnel dans lequel l’acteur
métropolitain détiendrait tout le pouvoir décisionnel. Malgré les liens forts entre
développement du campus et dynamique de métropolisation développés plus haut :
« la Communauté urbaine elle est comme tout acteur… ils doivent travailler avec les autres.
Surtout sur le campus où certes ils ont de l’argent, ils ont des moyens, et ils ont une envie de
faire participer le campus à la métropolisation, mais ils ont une communauté universitaire
face à eux qui n’est quand même pas… Et ils ont effectivement des communes. Et jusqu’à
nouvel ordre le foncier relève – même si le PLU est intercommunal – le foncier relève d’une
compétence ville. Donc on est bien sur un travail collaboratif et collectif où les grands
enjeux de la métropolisation, s’ils sont entendus, validés, et pour nous ils sont tout à fait
partagés, ne se feront pas par simple placage. Même si la Cub a un rôle à jouer qui est
fondamental et elle le sait, mais elle sait aussi qu’elle ne fera rien sans, dans ce cas
particulier qu’est le campus, les autres acteurs, qui ont chacun un poids. »
Par ailleurs l’aménagement d’un espace ou d’un réseau sur le campus appelle ensuite une
compétence de gestion. Or cette gestion incombe de facto à différents partenaires locaux qui
doivent donc être associés à la réfexion universitaire.
Les agents municipaux soulignent souvent cet aspect stratégique et potentiellement
confictuel :
« la gestion d’un espace comme un parc par exemple, c’est théoriquement une compétence
communale mais aujourd'hui la ville de Pessac n’est pas en capacité de prendre en charge un
parc de cette taille. C’est un parc d’agglomération. Mais est-ce que l’agglomération peut
vraiment prendre un parc en gestion ? Ce n’est pas sa compétence non plus. On croise ça
avec d’autres ? Ça reste du domaine de l’Etat… Enfn bon. »
« tout ce qui est réseaux en fait, voirie et tout ça, est aujourd'hui géré directement par
l’université et ça ne va pas pouvoir durer, très clairement. A un moment ou à un autre, de
toute façon, avec les projets qui arrivent, les projets qui vont sortir vont faire qu’à un moment
ou un autre il va falloir que la Cub prenne en charge un certain nombre d’équipements et de
réseaux, de voiries… tout en sachant là où elle met les pieds. Parce que des réseaux
d’assainissement ça peut se chiffrer sur des sommes très vite colossales. Donc il va falloir
que la Cub prenne encore plus… Oui il va falloir que la Cub prenne de plus en compte ça
pour justement aller encore plus fortement sur le sujet ».
Ainsi « il faut qu’il y ait un dialogue. Parce que l’université ne pourra pas imposer quelque
chose mais la ville non plus. Donc voilà, il faut réussir à trouver… et bien de la cohérence. »
Mais le partenariat représente également une nouvelle manière de faire des politiques
publiques, tous secteurs confondus, bien sûr en miroir des nécessités économiques. Il s’agit
aujourd’hui de mener des projets en partenariat, associant différents niveaux de collectivités
ainsi que des acteurs sectoriels particuliers, afn de répondre au mieux aux enjeux
contemporains. Que cette dynamique partenariale soit seulement incantatoire et sous-tendue
par des intérêts fnanciers ou révélatrice d’un changement plus profond des modalités de
l’action publique (du gouvernement à la gouvernance notamment), ce débat n’a pas à être
tranché ici. Toujours est-il que les acteurs locaux révèlent bien une mise en œuvre de
l’Opération campus qui est résolument collective, chacun voyant dans la collégialité une
valeur ajoutée. Les enjeux de l’aménagement du campus dépassant le périmètre de chacun, il
semble que la décision ne soit légitime que si toutes les parties prenantes y prennent part :

« là aujourd'hui y’a une volonté affrmée de travailler ensemble sur le sujet »
« L’étude campus qui est menée aujourd'hui permet de mettre tous les protagonistes autour
de la table. »
« un projet d’aménagement de cette ampleur là sans la Cub c’est peu envisageable. »
« l’acteur municipal devient plus prégnant et puis plus intégré au processus local sur le
campus. »
« ça se construit vraiment en partenariat, en complémentarité, et au fnal je pense que tout le
monde y gagne. Nous avons une meilleure connaissance… On peut penser la vie de campus
dans un ensemble, à venir en plus, et ça c’est essentiel. Comme nous notre enjeu est vraiment
la visibilité de l’université de Bordeaux régionale mais surtout nationale et internationale ».
Cependant il ne sufft pas de décréter le partenariat pour qu’il soit effectif. Aussi l’enjeu
prépondérant s’agissant de la régulation du projet campus est-il celui du pilotage, de la mise
en musique de cette collégialité. Or c’est précisément sur ce point que le projet campus
propose un fonctionnement innovant fondé sur le recrutement d’une équipe dédiée, ad hoc,
garante de la construction d’une position collective indépendante des chapelles historiques.
Un pilotage ad hoc appuyé sur l’équipe « opération campus » : une maîtrise d’ouvrage
collective mais à pilotage universitaire
On l’a vu, la collégialité est le maître-mot dans la démarche d’aménagement du campus. Ainsi
le schéma directeur immobilier et d’aménagement est conçu comme un outil construit
collectivement, comme « un premier outil construit avec les universités, avec les
collectivités ». Il en va de même pour les études de conception et de programmation urbaine
pour lesquelles université et collectivités sont conjointement clients. Ainsi pour un
responsable de l’opération campus, les communes « sont co-maîtres d’ouvrage, ce qui leur
donne un rôle fort. Nous pilotons les études mais elles sont co-maîtres d’ouvrage. Donc on
parle bien de notre projet collectif. »
Cette dernière citation est révélatrice des modalités de mise en œuvre de la collégialité : cette
dernière est pilotée, orchestrée depuis l’université.
Ainsi le comité de pilotage, lieu essentiel de décision qui assure le portage et l’arbitrage
politique du projet réunit l’ensemble des parties prenantes mais est « bien évidemment piloté,
animé par le président de l’université de Bordeaux ». De même au niveau opérationnel, la
société de Réalisation Immobilière et d'Aménagement est présentée comme « une fliale de
l’université » cette dernière possédant plus de la moitié du capital. De manière générale note
un élu universitaire concernant l’opération campus : « le pilotage, c’est le pilotage par le
PRES ». Le discours des agents des collectivités rejoint ce qui semble à tous comme une
évidence : « c’est le PRES de Bordeaux qui est à la manœuvre pour associer les acteurs, au
cours des réunions diverses et variées, des diagnostics, des échanges » ; « [la décision] se
prend d’abord au niveau du PRES. Ils sont décisionnaires sur un certain nombre de sujets.
C’est quand même eux qui missionnent la mission campus donc ils sont décisionnaires sur un
certain nombre de sujets. Après ça se prend en comité de pilotage par rapport aux études qui
sont engagées. Donc il y a des jurys qui ont été faits, il y a des comités de pilotage, de
décision sur les orientations des études et tout ça. Sachant que ça ne se fait qu’à partir du
moment où le PRES a donné un avis sur le sujet et après on discute un peu plus sur les
grandes orientations » ; « la politique est faite par l’université de Bordeaux. Nous on est un
outil. C’est aussi simple que ça ».
Cependant une observation plus fne de la mise en œuvre du projet permet de mettre au jour
un dispositif de pilotage qui certes est située à l’université mais qui n’est pas l’apanage de
l’université, au sens institutionnel, soit le PRES. C’est bien l’équipe dédiée « opération
campus », recrutée exclusivement sur ce projet, qui joue ce rôle de pilotage du projet. En effet
le PRES récemment créé au moment du montage du dossier Opération campus, ne possède
pas, en interne, les compétences d’ingénierie pour la mise en œuvre opérationnelle du projet.
Les acteurs parlent d’ailleurs souvent, de manière métonymique, de « l’opération campus »
pour qualifer cette équipe qui de fait incarne la logique du projet et sa mise en œuvre
opérationnelle.
L’équipe est dotée dès sa création d’un budget propre permettant l’embauche de
professionnels expérimentés et le développement d’une ingénierie nécessaire à un projet de

grande ampleur. Il s’agit d’une équipe resserrée, d’une dizaine de personnes, composée
essentiellement d’ingénieurs et architectes.
L’ensemble des acteurs interrogés sur le site attestent du rôle central de cette équipe en termes
de pilotage opérationnel. L’ensemble des partenaires décrit un projet dans lequel certes la
décision fnale est collégiale mais le travail préparatoire à cette décision donc toute la
démarche de réfexion et de montage de projet est orchestrée par l’Opération campus.
Ainsi les acteurs des collectivités ne soulignent pas, eux, une « co-maitrise d’ouvrage » mais
mettent l’accent sur le positionnement leader de cette équipe :
« L’université, par le biais de la mission campus qui est le maître d’œuvre de l’opération,
nous a proposé d’être associé aux études, par convention de groupement. Donc c’est eux qui
sont maître d’ouvrage de l’opération. […] En fait on délègue entre guillemets une partie de
notre compétence pour qu’ils gèrent la partie plutôt administrative. Après tout ce qui est
décisionnel est fait avec voix délibérative de tous les partenaires » ;
« Très concrètement c'est jusqu'à maintenant l'équipe de l’opération campus qui a toujours
organisé les réunions. Soit comités techniques, soit des réunions plus ponctuelles en lien avec
l'attribution des marchés d'étude. […] ils sont puissance invitante on va dire, neuf fois sur
dix ».
De même nous explique-t-on au sein de la Société de Réalisation Immobilière et
d’Aménagement, « les rôles sont très clairs » : « quand cette entité [l’équipe opération
campus] est claire sur sa demande, elle passe le dossier à sa fliale qui fnit de le traduire en
programme fonctionnel et qui lance tout ce processus de réalisation en fait. C’est aussi
simple que ça. Au moment où le dossier est considéré par l’équipe comme suffsamment
avancé ils le soumettent à l’expertise du ministère. »
Ainsi l’équipe opération campus tend à construire un leadership certain dans la confguration
locale. Le leadership est ici conçu comme un type de relation dans laquelle un acteur est en
mesure de donner à d’autres les lignes de leur conduite. Nous l’entendons comme « une
confguration sociale où les relations entre acteurs tendent à conférer à l’un d’entre eux une
position dominante, parce qu’il est perçu et présenté comme indispensable à la poursuite de
relations bénéfques, institué comme garant d’un système qui assure à tous les joueurs leur
maintien dans des jeux imbriqués, l’amélioration ou la préservation de leurs positions »
(Lagroye 2003). L’intérêt de cette défnition est de souligner à la fois la dimension d’autorité
sous-tendant le leadership mais également celle de la confance attribuée par les autres parties
prenantes qui mettent leur destin dans les mains de l’un d’entre eux, perçu comme légitime.
Car le leadership exercé par l’équipe opération campus est d’une nature bien spécifque : il
s’agit d’un « leadership de médiation », dans la mesure où l’équipe devient le point passage
pour les autres acteurs (Dupuy, Thoenig 1986). Dans le processus de négociation qui se joue
autour du campus, c’est l’équipe qui réunit les parties et qui les amènent à faire converger
leurs positions. Ce faisant elle devient un acteur essentiel de la régulation locale,
indispensable à la discussion et à la convergence des points de vue.
Si elle est au cœur du projet, de sa conception comme de sa mise en œuvre, la mission n’est
cependant pas une structure pérenne. Elle a vocation à disparaître une fois l’objectif de son
instauration atteint. Cela lui permet d’apparaître localement comme un tiers suffsamment
distancié pour parvenir à construire un projet collectif et innovant, au-delà des crispations
identitaires et institutionnels des nécessaires associés à ce projet. N’étant pas une université,
pas « l’université », elle ne possède pas de territoire d’action, ni d’intérêt propres
indépendants du projet campus. La mission a donc un effet régulateur essentiel puisqu’elle
permet à l’édifce décisionnel collectif de tenir ensemble, justement en assurant la médiation
entre les autres parties prenantes qui elles ont des intérêts propres, divergents si ce n’est
concurrents. C’est ce positionnement qui lui confère son rôle central et qui justement la
différencie de l’institution « université » dans la confguration locale.
L’existence-même de cet interlocuteur qui incarne le projet dans sa globalité et fait valoir son
objectif ultime amène de fait les autres parties prenantes à négocier une position commune en
amont de l’interaction avec lui. L’équipe de la mission campus évoque ainsi des communes et
un acteur métropolitain qui évitent d’exposer des divergences de points de vue au moment de
la négociation : « S’il y a des positions qui sont divergentes, ils le traitent assez bien
d’ailleurs, assez intelligemment : on n’a jamais accès aux divergences entre les communes et
la Cub. […] on n’assiste jamais ou très rarement à des divergences entre les collectivités.
Elles viennent groupées. Ce qui est plutôt malin. »

Mais au-delà de la dimension stratégique de cet affchage de convergence, la présence de la
mission campus est un élément clef dans la négociation locale. Les représentations locales
traduisent la présence d’une fgure médiatrice capable d’associer des acteurs aux périmètres
de compétences et aux intérêts différents en proposant des solutions innovantes car non
institutionnellement pilotées. Comme le souligne les membres de l’équipe : « on fait
interface » ; « on ouvre des possibles ».
Le directeur de la mission campus l’explique clairement : « quand la Communauté urbaine
par exemple voulait discuter avec le Sigdu 111 sur la voirie, le Sigdu répondait « tu ne rentres
pas sur mon domaine, tu es chez moi ! Et puis tu ne t’intéresses pas à mes sujets !’ Quand on
est arrivé c’était ces types de rapports là : ‘untel je le connais depuis 10 ans, il n’a pas bougé
! Et je lui demande tel plan, il ne me le donnera pas et je sais pourquoi, parce qu’il a peur
que je m’aperçoive qu’il ne traite pas bien tel aspect’. »
Leurs partenaires locaux attestent de la nécessité de cette médiation à différentes étapes de la
construction du projet, de ce rôle de « coordination générale » indispensable au projet :
« il y a l’Etat, le Rectorat, l’Université, les écoles, la Communauté urbaine, les communes…
donc tout à coup quand on aligne tout le monde, la coordination devient compliquée. Il faut
réussir à ce que la mayonnaise prenne et qu’on essaie d’avancer dans le même sens. Et ça
prend du temps. La mission campus essaie de jouer ce rôle-là » ;
« il y a une prise de conscience qui a mis du temps mais qui est arrivé sur le fait qu’il fallait
qu’on pense le campus globalement. Alors ça fait plein d’années qu’on essaie de penser le
campus globalement. Mais là, vraiment, il y a une mission qui a été générée, avec une équipe
derrière, qui essaie de tenir ça » ;
« je pense qu’il y a vraiment la notion de ‘on fait rien tout seul’. […]. Je pense que cette
équipe-là elle est dans cet esprit-là. »
« on n’est pas en compétition mais, enfn je ne sais pas comment il faut dire mais… on doit
trouver des complémentarités. Et ça je pense que ça va arriver au fur et à mesure que
l’équipe du plan campus va prendre de la puissance dans le sens de coordination,
d’arbitrage. […] Quand les maîtres d’œuvre proposent des plans de circulation par exemple,
il est évident qu’ils vont proposer un plan de circulation pour le fonctionnement du campus,
mais derrière il y a les stratégies de chaque ville. ‘Moi je ne veux pas qu’on passe par là’,
‘moi je ne veux plus’, etc. D’emblée sur ce sujet qui est un peu épineux, qui n’est pas évident,
et bien tout de suite l’équipe a dit ‘on ne va pas rentrer là-dedans tout de suite, sinon tout est
bloqué, on ne va pas s’empêcher de réféchir’. »
L’équipe de l’opération campus, par sa position de tiers et son image d’acteur fnalement
extérieur par rapport aux intérêts locaux en présence, parvient donc à asseoir un rôle
stratégique majeur dans le pilotage du projet campus. L’équipe devient un interlocuteur
légitime à mesure qu’elle s’impose comme médiateur dans les négociations locales.
Ce rôle de pilotage gage de la convergence des points de vue peut notamment s’expliquer par
la domination technique exercée par l’équipe de l’opération campus.
Ce projet n’est pas qu’un projet politique mais bien un projet à haute technicité. Il est
l’occasion de déplacer les enjeux d’aménagement du campus, du cadre de la négociation
politique locale vers des cadres de discussion et de décision techniques. L’équipe justement
composée de techniciens de haut niveau tend à s’imposer dans le paysage local à la faveur de
ce changement de répertoire de discussion. L’opération campus n’est pas le lot des élus,
entendus à la fois comme élus locaux et élus universitaires, mais se veut un projet stratégique
de territoire orchestrée sur le terrain technique. Notamment de manière caractéristique au
moment des élections universitaires explique un responsable de l’équipe, « à titre personnel,
j’avais peur que l’opération campus puisse être instrumentalisé pendant la campagne… et en
fait pas du tout. Ça a bien été identifé comme un objet technique complexe, très clairement
complexe mais technique qui nécessite bien évidemment un portage politique. Mais un objet
technique, ce qui nous permet d’avancer plus vite, plus sereinement ».
C’est donc dans ce contexte que l’équipe parvient à imposer à la fois sa présence et son action
de pilotage, dans la mesure où elle possède une forte valeur ajoutée technique, du point de vue
du directeur du projet Opération campus qui a effectué les recrutements mais également de
l’aveu des autres acteurs locaux, universitaires ou issus des collectivités :
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« on n’est pas forcément outillé et on n’avait pas jusqu’à présent les compétences, explique
un élu universitaire. Là maintenant on les a avec l’équipe de l’Opération Campus. »
« le rôle de la mission c’est d’abord de mettre de la méthode, affrme le directeur du projet.
Parce que sur la gestion de grands projets, les gens que j’ai recrutés ont ces compétences là,
sur des grands projets avec plusieurs échelles. C’est-à-dire que les gens de l’équipe ce ne
sont pas des spécialistes des planches ou des plaintes. Ce que j’ai cherché c’est plutôt avoir
des gens dans la gestion de projets, donc en capacité de gérer des échelles différentes. Pas
forcément spécialistes des questions, mais capables de faire émerger, si on a besoin d’un
spécialiste ou pas et la palette de solutions possibles pour résoudre telle ou telle question. »
L’équipe dédiée à l’opération campus se différencie très nettement des services universitaires
classiquement dédiés à l’aménagement du campus. Elle parvient à imposer une méthodologie
de projet, en termes de « service » transversal, et donc une nouvelle manière de concevoir
l’aménagement dans laquelle la technique prend une nouvelle dimension stratégique. Or cette
approche dans lequel la réfexion en termes de services se substitue à l’approche en termes de
propriété d’une voie ou d’une canalisation permet en même temps de sortir des ornières des
interactions traditionnelles. Pour l’équipe qui n’incarne pas une université et donc ne possède
pas de territoire propre peut envisager présenter les projets sous l’angle d’une véritable
stratégie territoriale commune, d’un meilleur service rendu aux usagers du campus et en
même temps à l’université elle-même, grâce à une logique de projet qui doit dépasser les
périmètres des propriétés des uns et des autres. Cette équipe ad hoc substitue donc au
raisonnement patrimonial une approche stratégique qui rompt avec l’activité des services
techniques universitaires traditionnels, grâce à des compétences techniques nouvelles qui
opèrent avant tout un changement d’échelle dans le niveau de réfexion et d’action.
L’analyse de l’opération campus traduit donc une situation typique des dynamiques
métropolitaines observée à travers d’autres objets, à savoir un discours et des mécanismes de
promotion de la transversalité et de la collégialité, mais également la persistance de logiques
établis. L’établissement d’une équipe dédiée apparaît comme un facteur clef de réussite du
projet. Mais tout l’intérêt de ce cas d’étude ne réside pas tant de la compréhension du
déploiement d’une dynamique de projet particulière que dans la résonance que l’on peut
trouver entre ce qui se passe sur le campus et ce qui a lieu dans la métropole de manière plus
globale. En effet c’est à la faveur d’une convergence entre les échelles (une nouvelle échelle
de réfexion universitaire et une nouvelle échelle de conception de la ville) et entre les intérêts
(intérêt métropolitain en termes de développement territorial et intérêt universitaire de
rayonnement académique) que ce projet campus a pu être initié et peut être mené à bien. La
métropole ne saurait se doter d’un nouveau campus sans une modifcation des structures et de
l’identité universitaire ; tandis que la dynamique vertueuse dans laquelle s’engage l’université
s’inscrit dans un projet territorial qui opère un saut quantitatif et qualitatif vers la métropole.
La fusion des universités au sein d’une « Université de Bordeaux » unique, incarnant une
stratégie universitaire commune a vocation à donner une échelle différente au projet
d’aménagement du campus, échelle qui converge avec le projet métropolitain.
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ANNEXE VI : DÉMARCHE POPSU II ET DÉCLINAISON LOCALE
Un programme national partenarial de recherche/ développement en urbanisme
POPSU est un programme partenarial de recherche/développement en urbanisme entre le GIP
AIGPPAU et les collectivités locales ou établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) des principales agglomérations française hors Île de France. Pour
cette seconde phase, le programme POPSU se base sur un partenariat entre le GIP AIGPPAU
et les EPCI des dix agglomération concernées. Dans chacune de ces dernières, il s’appuie sur
un consortium associant une équipe de chercheurs insérée dans l’agglomération et des
représentants des acteurs publics de l’aménagement urbain. Cette plate-forme est coordonnée
au niveau national par une équipe interne au GIP-AIGPPAU et s'appuie sur un comité national
de pilotage.
Le développement de cette recherche dans cette seconde phase du programme POPSU sera
basé sur un travail comparatif autour de 5 thèmes :
Thème 1 : La prise en compte de la durabilité à l’échelle du quartier, de la ville, de la
métropole.
Thème 2 : Les gares, pôles d’échanges et leurs quartiers.
Thème 3 : Les fragilités urbaines.
Thème 4 : La régulation territoriale
Thème 5 : Economie de la connaissance
Dans ce cadre, les objectifs dans chaque consortium de l’équipe de chercheurs est d’observer
et analyser les projets et stratégies urbaines afn de produire des connaissances sur leur ville
“en train de se faire” pour :
- alimenter la réfexion des acteurs publics de l’urbanisme dans chaque agglomération
concernée ;
- organiser une comparaison nationale sur les thèmes choisis par le consortium (cf. 2.2).
Les objectifs globaux de la plate-forme sont de :
- construire une recherche comparative nationale sur les 5 thèmes défnis ci-dessus se basant
sur le partage et le croisement des analyses produites par les chercheurs des différents
consortium du programme ;
- valoriser ces connaissances en les mettant (après validation) à la disposition d’un grand
nombre d'acteurs qui étudient, pensent et font la ville : chercheurs, enseignants, professionnels
et l'ensemble des acteurs urbains (responsables politiques, aménageurs et gestionnaires,
services techniques des villes et EPCI).
2/ Trois problématiques retenues la métropole bordelaise
Gares et pôles d’échanges
Les pôles d’échange (ou lieux de polarisation) sont confrontés à une complexité de conception
et d’insertion en fonction des échelles d’usage auxquelles ils doivent répondre. Leur
production interpelle les capacités collectives à trouver des compromis pour concilier des
lieux de passage, d’accès, d’échange, ou lieux d’intensité urbaine de dimension
métropolitaine, avec des organisations spatiales plus proches d’un quartier ordinaire articulant
habitat et espaces publics.
Economie de la connaissance et ville créative
A Bordeaux, l’économie de la connaissance est perçue comme une matrice potentielle du
développement local. Elle entraîne et accompagne de fait la réorganisation des territoires
impulsant la création de nouveaux sites, en réactivant d’autres, notamment par la
requalifcation d’importantes friches urbaines (ferroviaires, portuaires

Campus ; Darwin Bastide Niel ; Terres Neuves Bègles.
Régulation Territoriale
Porte sur l’analyse des jeux d’acteurs et sur leurs stratégies, sur la nature des négociations ou
transactions en œuvre, à deux échelles principales, métropolitaine et localisée (« morceaux de
ville »). Les autres échelles (globalisation, infra-locale) ne sont pas ignorées mais sont
appréhendées comme des externalités. L’objectif est de comprendre les manières de faire et de
caractériser le type de lieux produits, par une mise en regard des moyens (mobilisation des
acteurs et des fnances) et des fnalités (production de nouveaux objets et lieux urbains dans la
société locale).
Les acteurs du projet bordelais
L’équipe de chercheurs locaux
Guy Tapie, Professeur de sociologie, UMR 5116 Centre Emile Durkheim, Profession
Architecture Ville Environnement, Ecole Nationale supérieure d’architecture et de paysage de
Bordeaux
Patrice Godier, Enseignant – chercheur sociologie, UMR 5116 Centre Emile Durkheim,
Profession Architecture Ville Environnement, Ecole Nationale supérieure d’architecture et de
paysage de Bordeaux
Claude Sorbets, Directeur de recherche au CNRS, UMR 5116 Centre Emile Durkheim, Spirit
- Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux
Michel Bergeron, Ingénieur Honoraire de la CUB
Thierry Oblet, Maître de conférences au Département de Sociologie de l’Université Victor
Segalen Bordeaux 2, UMR 5116 Centre Emile Durkheim, LAPSAC, Département de
Sociologie, U.F.R. des Sciences de l’Homme
Olivier Ratouis, Professeur des Universités en urbanisme et aménagement de l’espace, UMR
ADES 5185, Institut d’urbanisme, d’aménagement et de tourisme, Université Bordeaux 3
Kent Fitzsimons, Architecte et docteur en architecture, Enseignant – chercheur, UMR 5116
Centre Emile Durkheim, Profession Architecture Ville Environnement, Ecole Nationale
supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux
Lise Monneraud, Chargé de mission
Adrien Gonzalez, Architecte, Doctorant PAVE
Le consortium local
Communauté Urbaine de Bordeaux
Etablissement public d’aménagement de Bordeaux-Euratlantique
A’urba, Agence d’urbanisme de Bordeaux
Les instances de suivi locales
Un comité de Pilotage local, garant du bon déroulement de la démarche, il sera saisi aux
différentes étapes clefs. Il est composé de :
Mme Christine Bost, Vice-Président, Cub
M. Philippe Courtois, EPA Bordeaux Euratlantique
M. Jean-Marc Offner, A’urba
Mme Ketty Covenaeker, CUB DGA, Pôle Mobilité
M. François Noisette, CUB, DGA Pôle Développement Durable et rayonnement
Métropolitain
M. Jean-Yves Meunier, CUB DGA Pôle Dynamiques Urbaines
Un comité d’orientation technique restreint suivra de manière régulière la démarche
servant d’interface et de relais entre les acteurs urbains et les chercheurs. Il sera composé des
directions et services concernés par les thématiques des instances composant le consortium
local.

Modalités de rendu et calendrier
Réunion du comité technique début décembre 2011
Remise note d’avancement n°1 : janvier 2012 (juin 2012)
Réunion du comité de pilotage, en présence de Christine Bost , février 2012 (pour validation
et paiement du 1er acompte)
Remise rapport intermédiaire : mai/juin 2012
Remise note d’avancement n°2 : fn 2012 (février 2013)
Rapport fnal : printemps 2013 (Juillet 2013).

