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Un des trois territoires prioritaires de 
développement de la Métropole

+ 10 000 emplois 

sur 2 500 ha 

+ 10 000 emplois 

sur 1 350 ha 

+ 25 000 emplois 

sur 740 ha 



Genèse de l’OIM|BIC



C
ré

d
it 

p
h
o
to

 C
. G

o
u
s
s
a
rd

Un plan exceptionnel de rénovation           
du patrimoine universitaire :

• MOA Université de Bordeaux

• 600 M€ d’investissement public (Etat, 
Région, Métropole) consacrés aux 
bâtiments et aux espaces extérieurs

• 260 ha concernés

• 2014-2024

Le point de départ : 
l’Opération Campus



• Extra-rocade,                        
400 ha de zones d’activités

• 3ème pôle économique            
de l’agglomération                   
avec 15 000 emplois                  
dans des secteurs diversifiés

• Avec des besoins majeurs     
en mobilité et de requalification 

Mais quel effet d’entraînement 
sur le territoire économique limitrophe ?



Un territoire marqué par le triptyque

Santé, Recherche, Innovation 65 000 étudiants 

+ 3 000 chercheurs
75% de la Métropole

40 000 emplois 
dont 6 000 Emplois Métropolitains 

Supérieurs (plus forte densité de 

la Nouvelle Aquitaine)

8 centres hospitaliers
80% de l’offre de santé de la Métropole

Un grand territoire de 1 350 ha 
- dont 533 ha pour l’Opération d’aménagement Vallée 

créative

- dont 292 ha pour l’Opération Campus

Pôles d’excellence
• Santé : Neurocampus, IHU Lyric, PTIB

• Optique-laser : IOA / Alphanov / Alpha 

/ Cité de la Photonique

• Ecosystème des agences régionales 

(Adi, Unitec, IRA) Demain, accessibilité ++
• Pôle intermodal TER-Tram-BHNS Alouette

• Liaison BHNS aéroport

• Accès A63 et rocade reconfigurés



L’écosystème Bordeaux Inno Campus



Objectifs et fonctionnement



Pourquoi une OIM ? Les objectifs 

• Valoriser la production de 

connaissances et les équipements 

présents sur ce territoire

• Affirmer le positionnement de ce 

territoire à l’échelle de la Métropole, 

au niveau régional et national

• Conforter la dynamique économique 

en créant les conditions de son 

attractivité (mobilité, cadre de vie, 

services)



• Intègre les politiques publiques de la Métropole et de ses 
partenaires

• Articule développement (le soft) et aménagement (le hard)

• Offre une interface lisible et réactive aux porteurs de projets

• Conforte une identité territoriale et un positionnement clair, 
vecteur d’attractivité

• Privilégie la mise en réseau des espaces, des acteurs et des 
ressources pour promouvoir un territoire
mixte et durable

L’OIM, une approche innovante



L’OIM, territoire de 

développement
•stratégie de développement

•grands projets structurants

•partenariats institutionnels

•stratégie de valorisation

Des projets urbains, 

territoires d’aména-

gement
• Transports en commun

• Espaces publics

• Projets immobiliers

Comité stratégique partenarial 

présidé par le Vice-Président  

Agglo Campus

Comité de projet présidé par 

la Vice-présidente Sites 

majeurs d’attractivité

Deux échelles d’intervention
Volet développement (l’immatériel) et aménagement



Grands axes d’intervention



1 - L’OIM territoire de développement

1. Partenariat institutionnel (comité stratégique, projet 

stratégique et opérationnel)

2. Implication des acteurs locaux (les Ateliers 

Bordeaux Inno Campus)

3. Cartographie de l’offre territoriale

4. Projets démonstrateurs (Alouette, Saige)

5. Evénementiel 

Crédit photo Fluofarma



1. Le partenariat institutionnel



2. Les Ateliers Bordeaux Inno Campus

!
Au panel de jouer…



Travail partenarial au 
premier semestre 2017

3. Cartographie de l’offre territoriale



4. Projet démonstrateur Alouette

Une résidence hôtelière qui évolue vers un 
projet partenarial innovant : 

• Hôtel hospitalier conventionné avec le CHU

• Living lab paramédical

• Centre d’affaires filière santé



5. Evénementiel

Les manifestations 
sportives et culturelles, 
levier de valorisation 
du territoire  



2 - L’OIM, territoire d’aménagement

1. Mobilité (BHNS ouest rocade, maillage cyclable, 

échangeurs autoroutiers)

2. Opérations d’aménagement (Campus, Vallée 

créative, Saige)

3. Levée des préalables réglementaires 
(mutualisation des procédures)

Crédit : Redman - Hobo architecture

aujourd’hui 

demain



1. Nouvelles mobilités



• 16 bâtiments rénovés

• 100 M€ investis

• 72 000 m² réhabilités

• 13 000 m² créés

Crédit photo : Martin Duplantier Architectes

2. Opération d’aménagement Campus



2. Opération d’aménagement Vallée créative



3. Mutualisation des procédures
2015

Etude hydraulique

Etude électrique

Etude ENR

Etudes modélisation

Elaboration du Plan-guide 
AVP

Elaboration 
dossier d’AEU

2016 20192017 2018

Instruction
Par l’AE

Elaboration PC 
phase 1 

Travaux voirie phase 1
(av. Gustave Eiffel

Travaux PA phase 1 (site Thales, 
Bioparc)

Elaboration PC
« coups partis »

Construction « coups partis »
(av de Canéjan, Cœur-Bersol,…) 

Inventaire faune-flore

Etude préopérationnelle 
Grand-Bersol

Etude préopérationnelle 
Bioparc 

Etude de faisabilité Alouette

concertation

Elaboration PA 
projets mûrs 

phase 1)

Programme 
d’aménagement

Arrêté préfectoral

2020

Construction Immeubles phase 1
(hippodrome,… )

Travaux phase 0 (av. Haut-Lévêque, piste 
cyclable Gradignan)

Moe phase 0
(Haut-Lévêque)

Moe phase 1

Moe voirie PA 
phase 1



Contacts entreprises 
Florent Visage Hélène Chatelier

Chef de projet filières d’excellence Animatrice territoriale

Tel. 05 56 99 87 25 Tel. 05 57 29 90 46

fvisage@bordeaux-metropole.fr hchatelier@bordeaux-metropole.fr

Crédit photo : Arthur Pequin

Contacts
Julien Birgi

Directeur de l’Opération

Mission Stratégie Territoriale et Innovation

Tel. 05 56 93 65 53

Email. jbirgi@bordeaux-metropole.fr 


