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Bordeaux Inno Campus, une opération d’aménagement majeure  

pour l’avenir du territoire métropolitain 
 

Bordeaux Métropole s’est doté de territoires de projets d’aménagements stratégiques à travers quatre 
grandes Opérations d’Intérêt Métropolitain et National dont Bordeaux Euratlantique, Bordeaux Aéroparc, 
Bordeaux Innocampus et demain l’opération Arc Rive Droite.  

Territoire d’excellence, Bordeaux Inno Campus est porté par Bordeaux Métropole, les villes de Bordeaux, 
Talence, Pessac et Gradignan ainsi que l’État, les Universités, le CHU, le Crous et Domofrance. Concen-
trant 80% de l’offre universitaire et hospitalière, ce territoire accueille aujourd’hui 72 000 étudiants et 4 200 
chercheurs, 7 sites hospitaliers, 48 500 emplois dont 40% dans la santé, un incubateur de start-up et d’en-
treprises innovantes essentiel de la grande Région.  

Site majeur avec de forts enjeux territoriaux, Bordeaux Inno Campus va faire l’objet de 2,1 milliards d’in-
vestissements publics d’ici 2035 afin d’accompagner l’essor de ce territoire de projets en articulant à la fois 
les opérations d’aménagement urbain en réponse aux besoins de logement, la transition énergétique, la 
valorisation du patrimoine, les nouvelles mobilités et l’innovation économique.  

Au sein de ce vaste projet ambitieux, Cœur Bersol est un exemple des premiers aménagements en faveur 
des mobilités avec la livraison du 1er tronçon de la ligne Technobus reliant Bordeaux Inno Campus et l’Aé-
roparc. On y retrouve également des solutions immobilières destinées aux entreprises innovantes, des 
aménagements vertueux conciliant qualité paysagère et efficacité énergétique grâce à l’approche partena-
riale entre collectivités, entreprises et dispositifs d’innovation. 
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Bordeaux Inno Campus, un territoire cohérent 

Sur 1 350 ha, Bordeaux Inno Campus s’impose comme un concentré de différents domaines de compé-
tences : santé, recherche et innovation avec 80% de l’offre universitaire et hospitalière de la métropole 
bordelaise. Sont présents sur le périmètre :  

 7 sites hospitaliers (quatre hôpitaux et trois cliniques), ainsi que la Direction générale du Centre 
hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, constituant le premier donneur d’ordres de Nouvelle 
Aquitaine, tous secteurs d’activités confondus. Le CHU de Bordeaux figure parmi les 3 meilleurs 
hôpitaux de France dans les classements nationaux ces dernières années (1er en 2020), 

 les principaux campus des deux universités (Université de Bordeaux et Université Bordeaux-
Montaigne), mais aussi de nombreuses écoles d’ingénieurs (fédérées au sein de Bordeaux-INP ou 
autonomes, comme l’Ecole nationale supérieure des arts métiers (ENSAM) et Bordeaux Sciences Agro 
(BSA)), l’Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage (ENSAP) et une grande école de 
commerce avec Kedge, soit au total 72 000 étudiants et 4 200 chercheurs publics,  

 une filière Recherche d’excellence (27 disciplines de l’Université de Bordeaux figurent ainsi dans le 
classement thématique Shangaï (GRAS), contre seulement 5 en 2019), avec des centres de recherche 
d’excellence mondiale, notamment dans le domaine de la santé (Neurocampus, IHU Lyric), mais plus 
largement en recherche fondamentale (Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Centre 
d’études nucléaires de Bordeaux-Gradignan (CENBG)) et appliquée aux domaines du numérique 
(Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA), Centre aquitain des 
technologies de l’information et électroniques (CATIE)), du laser et des matériaux (Centre 
technologique Nouvelle Aquitaine des composites et des matériaux avancés (CANOE), mais aussi en 
archéologie (Archéopôle)).  

 le premier pôle de formation professionnelle de Nouvelle-Aquitaine avec l’AFPA, les Instituts des 
métiers de la santé du CHU, et plusieurs organismes privés, soit plus de 3 000 apprenants sur le 
périmètre BIC. 

 une concentration de dispositifs d’innovation autour d’incubateurs (Incubateur régional 
d’Aquitaine), de plateformes technologiques (Plateforme technologique d’innovation biomédicale, 
Alphanov, ChemInnov), des sociétés de valorisation technologique (Société d’accélération du transfert 
des technologies, CeaTech, Rescoll), de pépinières (Unitec, centre Condorcet), d’hôtels d’entreprises 
(Biogallien, Cité de la Photonique), soit, d’après Unitec, 40% des start-up de la grande région issues de 
ce périmètre.  

 un tissu économique diversifié de 48 500 emplois, répartis à parts égales intra et extra-rocade, dont 
40% dans la santé (13 200 pour le seul CHU de Bordeaux sur le périmètre, mais aussi dans les autres 
établissements et les entreprises de la filière), avec une forte proportion d’Emplois métropolitains 
supérieurs (EMS), et surtout une structure de l’emploi diversifiée, avec outre les PME et ETI issus du 
Campus (I2S, Poïetis, Amplitude Systèmes, Olikrom, Treefrogs Therapeutics, Zodiac, Coveris, etc.), 
près de 8 000 emplois dans le numérique (Atos, Atlantica, Sogeti, Cheops Technology, DISF, DSI de 
Pôle Emploi, Maincare, etc.), plusieurs sièges sociaux (Pichet, CMSO), de nombreuses directions 
régionales (Axa, Engie, Sade, Eiffage Energie, etc.), gage de résilience en cas de retournement de 
conjoncture affectant sévèrement certains secteurs d’activités (comme on le constate aujourd’hui avec 
l’aéronautique civile). 
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Mise en place d’un projet partenarial d’aménagement (PPA) 

D’ici 2035 les grands établissements publics, l’Etat et les collectivités prévoient d’investir 2,1 milliards d’eu-
ros dans le développement des sites universitaires, hospitaliers et économiques : 

 Dans le cadre du projet Nouvel hôpital du CHU de Bordeaux, 1 milliard d’euros seront investis 
d’investissements pour la rénovation des bâtiments, l’accueil de nouvelles fonctions hospitalières, 
l’augmentation des capacités d’accueil et le réaménagement des principaux sites. 

 Alors que l’Opération Campus (amorcée en 2009) entre dans sa dernière phase avec la réhabilitation 
des sites Montaigne et Montesquieu, l’Université de Bordeaux prévoit de développer des projets à 
hauteur de 320 M€ sur le foncier dont elle devient cette année propriétaire pour assurer son 
développement. 

 Le Crous de Bordeaux Aquitaine prévoit de construire sur le périmètre de Bordeaux Inno Campus 
3 000 chambres pour répondre à la demande de logement social étudiant. 

 A l’interface entre le campus et les zones d’activités extra-rocade, Bordeaux Métropole, la ville de 
Pessac et Domofrance vont mener un ambitieux projet de renouvellement urbain à Saige, évalué à 
190 M€. 

 Extra-rocade, à Bersol et au Bioparc, Bordeaux Métropole va réaménager 553 ha de zones d’activités 
afin de répondre aux besoins actuels des entreprises, améliorer les mobilités, assurer l’efficacité 
énergétique du parc immobilier et renaturer le territoire, soit un effort d’investissement de 190 M€. 

 

Cette dynamique qui constitue une opportunité pour l’emploi, l’innovation et la transition écologique de la 
métropole, nécessite une coordination entre les acteurs impliqués. C’est pourquoi, Bordeaux Métropole et 
l’Etat ont engagé une démarche partenariale avec les principaux acteurs locaux visant à recenser l’en-
semble des projets, définir une vision commune, et formaliser une feuille de route opérationnelle jusque 
2035. Cette démarche a abouti en 2020 à la signature d’un contrat de projet partenarial d’aménagement 
(PPA), qui constitue le document cadre de l’aménagement de Bordeaux Inno Campus. Les signataires sont, 
outre Bordeaux Métropole et l’Etat, les communes de Bordeaux, Gradignan, Pessac et Talence, le CHU de 
Bordeaux, l’Université de Bordeaux, l’Université Bordeaux-Montaigne, le Crous Bordeaux-Aquitaine et Do-
mofrance. 

L’ambition portée par le PPA Bordeaux Inno Campus est d’assurer le développement durable et un amé-
nagement soutenable de ce territoire stratégique, en lien avec les grandes politiques métropolitaines, les 
projets des communes et ceux des grands établissements publics, autour notamment : 

 d’une programmation territoriale équilibrée tant au niveau du logement (étudiant mais aussi familial, 
en veillant à ce qu’il soit de qualité et accessible à tous les budgets) que de l’immobilier d’entreprise (en 
répondant à l’enjeu majeur de l’accompagnement de la croissance des entreprises innovantes, qui 
peinent parfois à trouver des locaux adaptés), 

 d’un renforcement de l’offre de mobilités, qui incitera au report modal (RER métropolitain et 
nouvelles dessertes de transport en commun qui seront dévoilées par Bordeaux Métropole à l’été 2021), 
y compris vers le vélo (renforcement du maillage cyclable, avec la résorption des discontinuités 
cyclables entre autres un nouveau franchissement de l’autoroute A63, dès 2022) et le covoiturage, mais 
sans que cela soit au détriment des usagers dépendants de l’automobile (travaux d’amélioration des 
accès au réseau autoroutier), 
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 de la transition énergétique en étant au rendez-vous des échéances prévues par le Plan Climat de 
Bordeaux Métropole : réseau de chaleur mutualisé intra-rocade, étude de la conversion à la biomasse 
des sites hospitaliers, rénovation des passoires thermiques (qui concernent également les bâtiments 
publics et les locaux d’entreprises), développement de la géothermie basse température, production 
photovoltaïque sur les toitures, lutte contre les îlots de chaleur par un ensemble de solutions simples 
mais déclinées à grande échelle, 

 d’une valorisation de la nature (mise en réseau des nombreux poumons verts qui maillent le périmètre, 
opération 1 million d’arbres, réhabilitations des espaces sensibles dont la biodiversité est dégradée, 
travail avec les propriétaires fonciers et les porteurs de projet pour construire ensemble un paysage de 
qualité), du patrimoine autour du thème « Patrimoine et de l’Innovation », qui permettra de révéler des 
trésors d’architecture hospitalière, universitaire et industrielle, de l’innovation sociale grâce aux maisons 
du projet « BIC-BOX » qui rapprocheront habitants, usagers, scientifiques et entreprises autour de 
projets participatifs. 

 

Une ambition déclinée dans plusieurs projets urbains, dont certains déjà engagés 
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 Carreire-Pellegrin (47 ha sur Bordeaux) : dans la continuité de la construction du nouvel hôpital 
pédiatrique, le CHU va entamer dans les prochaines années la rénovation complète des bâtiments 
hospitaliers, la reconstruction des urgences, l’accueil de nouvelles fonctions, la réduction du 
stationnement de surface au profit de parcs silos, l’aménagement de liaisons piétonnes reliant les 
quartiers alentour et la réorganisation des accès.  

 Médoquine (19 ha sur Talence) : Bordeaux Métropole et la ville de Talence vont engager, en lien avec 
le CHU une étude urbaine visant à articuler les emprises autour de la gare de la Médoquine (réouverture 
prévue en 2023), du futur BHNS Pellegrin-Thouars-Malartic et d’une future autoroute à vélos en un 
projet cohérent de qualité, sur ce nouveau nœud de multimodalité.  

 Arts-et-Métiers (14 ha sur Talence) : Bordeaux Métropole, la Ville de Talence et l’Université de 
Bordeaux vont lancer des études afin de mieux intégrer les différentes fonctions de mobilité (tramway B, 
parc relai, terminus bus et cars régionaux, futur BHNS Pellegrin-Thouars-Malartic), aujourd’hui 
disséminées entre Arts-et-Métiers et Peixotto, ainsi que les projets immobiliers de l’Université, de 
manière à proposer un projet urbain cohérent autour de ce nœud de multimodalité. 

 Saige-Montaigne-Compostelle (96 ha sur Pessac) associe l’Université Bordeaux-Montaigne, le 
Crous, Domofrance, la ville de Pessac et Bordeaux Métropole autour d’une double colonne vertébrale : 
le projet de bus à haut niveau de services Bassens-Euratlantique-Campus-Saige et une coulée verte 
continue du parc central du campus au Pontet. Cette approche d’ensemble permettra de faire dialoguer 
des entités en ouvrant le campus sur la ville et le quartier d’habitat social, dans une logique de mixité 
d’usages, d’innovation sociale et de mixité habitat/enseignement/services qui améliore le cadre de vie 
des habitants et des étudiants. 

 Rocquencourt (33 ha sur Gradignan et Pessac) : l’Université de Bordeaux porte un ambitieux projet 
de construction d’un nouveau quartier mêlant entreprises innovantes, logements et équipements. 

 BIC extra-rocade (553 ha sur Pessac, Gradignan et Mérignac) : Bordeaux-Métropole va restructurer 
les zones d’activités de Bersol du Bioparc, en améliorant la desserte en transports en commun, le 
maillage cyclable et les accès automobiles aux hôpitaux Haut-Lévêque et Xavier Arnozan. 

 Hôpitaux Haut-Lévêque et Xavier Arnozan (94 ha à Pessac) : le CHU de Bordeaux va renforcer les 
fonctions hospitalières sur l’hôpital Haut-Lévêque, avec notamment la création d’un nouveau service 
d’urgences, le développement des fonctions logistiques et la rationalisation du stationnement. La 
vocation d’innovation de Xavier Arnozan pourrait constituer le socle d’un ambitieux pôle d’excellence 
en industries de la santé, sur un site exceptionnel et très bien desservi. 

 

Cœur-Bersol, un projet emblématique de l’opération Bordeaux Inno Campus 

 
Le point presse s’est tenu sur le site de l’opération immobilière Cœur-Bersol qui marque le renouveau de 
la zone d’activités de Bersol et la première réalisation de Bordeaux Inno Campus. Elle fait l’objet d’un fort 
investissement de la part de Bordeaux Métropole. 
 
Le programme qui s’articule sur 20.000 m² prévoit des bureaux, restaurants, showrooms, et locaux 
d’activités dans un ensemble dense mais très flexible, offrant des accès indépendants et une modularité 
des locaux, et optimisant le foncier tout en déployant un parvis généreux selon un parti résolument urbain 
qui tranche avec le reste de la zone d’activités. L'opération a connu un réel succès auprès d’activités à forte 
valeur ajoutée, qu’il s’agisse de fonctions décisionnelles (direction régionale de Bureau Veritas en 
provenance de Canéjan, direction des systèmes d’information de Pôle Emploi) d’entreprises de la filière 
santé (dont deux pépites de la filière santé de rang mondial, en plein essor : Treefrog Therapeutics et 
Fineheart), de services à l’innovation (le CeaTech et Tecnalia) ou encore des restaurants indépendants 
avec lesquels cohabitent les équipes du pôle territorial sud. Au printemps 2022, une fois le dernier bâtiment 
livré, l’opération accueillera 900 emplois. 


