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« Portée par un patrimoine remarquable, l’excellence de ses savoir- faire, 
sa qualité de vie et l’esprit d’entreprendre qu’elle stimule, Bordeaux Métropole 
a un rayonnement international et un pouvoir d’attraction magnétique. 
Avec deux universités d’excellence, dont l’une est en passe de devenir 
propriétaire de son patrimoine, et un CHU au rayonnement international 
qui a engagé de gros investissements, l’OIM Bordeaux Inno Campus 
est au cœur de cette dynamique. Elle constitue un véritable écosystème 
santé-recherche-innovation et l’un des principaux bassins d’emplois 
du territoire. C’est pourquoi Bordeaux Métropole et les communes 
de Bordeaux, Gradignan, Mérignac, Pessac et Talence ont souhaité 
valoriser ce terreau d’exception, riche de nombreux atouts, au travers 
d’une stratégie partagée. L’objectif ? Accompagner au mieux l’essor de l’OIM 
et de ses entreprises. Articuler aménagement, développement, innovation 
et valorisation.

Aujourd’hui d’ailleurs, l’OIM Bordeaux Inno Campus entre dans une nouvelle 
ère puisque la perspective d’un projet partenarial d’aménagement (PPA) 
renforcera davantage encore une coopération déjà fructueuse. »

« Bordeaux Inno Campus est un territoire exceptionnel. Plus que son étendue 
ou le nombre de chercheurs et d’étudiants accueillis, c’est la diversité 
de ses lieux, de ses acteurs et de ses vocations qui en fait la richesse.

Située au cœur de l’OIM, la ville de Pessac incarne ce métissage entre 
l’innovation et un patrimoine intemporel. La recherche de pointe en cardiologie 
et l’excellence dans la photonique côtoient les vignobles mondialement 
réputés de l’appellation Pessac-Léognan. En s’inscrivant dans une dynamique 
métropolitaine, elle ambitionne d’offrir un territoire démonstrateur aux porteurs 
de projets à la recherche d’un écosystème innovant, mais aussi d’une douceur 
de vivre qui annonce le Bassin d’Arcachon tout proche. 

À la fois cité jardin et cité scientifique, Pessac contribue ainsi avec l’OIM 
Bordeaux Inno Campus au rayonnement international de Bordeaux Métropole, 
sans effacer l’identité de ses quartiers. »

BORDEAUX INNO CAMPUS,  
PRÉFIGURATION DES NOUVEAUX 
OUTILS D’AMÉNAGEMENT

Les nouveaux enjeux d’attractivité, de mobilité, 
et de développement durable s’expriment à l’échelle 
de bassins de vie sans commune mesure avec 
celle des procédures d’urbanisme classiques, 
Zones d’aménagement concerté et Projets urbains 
partenariaux. En impulsant et coordonnant 
les projets par-delà les périmètres institutionnels, 
les OIM préfigurent la nouvelle génération d’outils 
d’aménagement et de développement introduits 
en octobre 2018 par la loi Elan.

À ce titre, Bordeaux Inno Campus a été retenu par l’État 
dans le cadre du pacte métropolitain d’innovation signé 
le 9 mars 2016 par le Premier ministre et le Président 
de Bordeaux Métropole. L’Etat a confirmé son appui 
en engageant à la demande de Bordeaux Métropole 
une mission de préfiguration inédite, pour aboutir 
courant 2019 à la signature du premier projet 
partenarial d’aménagement (PPA) au niveau national. 
Ce contrat de territoire définira les engagements 
partagés des grands partenaires universitaires, 
hospitaliers et institutionnels qui prévoient ensemble 
d’investir 1,3 milliard d’euros d’ici 2030.

Ainsi Bordeaux Inno Campus contribue-t-il à l’écriture 
d’une nouvelle page de l’aménagement urbain.

BORDEAUX INNO CAMPUS, 
ACCÉLÉRATEUR DE PROJETS

Démarche partenariale impulsée par Bordeaux 
Métropole, l’OIM Bordeaux Inno Campus associe 
collectivités territoriales, entreprises, acteurs 
de la recherche et de l’innovation, et établissements 
de santé dans la construction d’une stratégie commune 
de développement.

Gage de cohérence des politiques publiques, 
elle offre une interface privilégiée aux porteurs de projets, 
qu’ils soient chercheurs, entrepreneurs, ou opérateurs 
immobiliers en quête de :

•  lisibilité sur les projets d’aménagement à venir,

•  informations sur l’offre de mobilité 
et de services du territoire,

•  procédures facilitées  
(autorisations environnementales),

•  sites d’expérimentation d’innovation 
en conditions réelles (living lab),

•  accès aux partenaires scientifiques 
ou institutionnels,

•  visibilité accrue sur la scène régionale, 
nationale ou européenne.

CONTACT : oim.bic@bordeaux-metropole.fr

OIN ET OIM, TERRITOIRES PRIORITAIRES 
DE DÉVELOPPEMENT DE BORDEAUX MÉTROPOLE
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À l’instar des opérations d’intérêt 
national, les opérations d’intérêt 
métropolitain désignent des territoires 
stratégiques autour d’équipements 
de rayonnement international. 

Ainsi Bordeaux-Euratlantique, 
Bordeaux-Aéroparc et Bordeaux 
Inno Campus accueilleront à l’appui 
de la gare TGV, de l’aéroport 
et du campus, la moitié 
des 100 000 emplois qui seront créés 
d’ici 2030 sur la métropole.

Alain Juppé
Président de Bordeaux Métropole, 
Maire de Bordeaux, 
ancien Premier ministre

Franck Raynal 
Vice-président de Bordeaux Métropole, 
Maire de Pessac
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L’opération d’intérêt métropolitain Bordeaux Inno Campus 
articule plusieurs projets majeurs :   

•  l’opération Campus (2010 – 2022), sur les sites de Carreire  
et Pessac-Talence-Gradignan (262 ha), dont la maîtrise d’ouvrage 
est assurée par l’université de Bordeaux,

•  l’opération d’aménagement multi-sites Bordeaux Inno Campus  
extra-rocade (2018 – 2030), portée par Bordeaux Métropole sur 553 ha,

•  les projets urbains de Saige (2021 – 2030) et du Pontet Sud  
(2020 – 2025), à l’articulation entre le Campus et le territoire extra-rocade,

•  les projets de développement du CHU de Bordeaux, en particulier 
sur les sites de Pellegrin et Haut-Lévêque,

•  les projets de valorisation de l’université de Bordeaux à plus long terme.

1 km0
N


