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Edito 
Depuis sa création, Axanis a permis à plus de 3 500 familles d’accéder à 
la propriété dans un cadre sécurisé et à des prix abordables car c’est sa 
vocation. L’habitat participatif s’inscrit dans la continuité de son action et 
ouvre de nouvelles perspectives pour des ménages désireux de devenir 
propriétaires d’un habitat qu’ils auront conçu eux-mêmes.

L’habitat, ce n’est pas que le logement, c’est aussi un lieu de vie et des 
espaces partagés avec des voisins. Ainsi, en ayant travaillé ensemble 
à la conception de leur future résidence, les co-habitants auront tissé 
naturellement des règles de vie qui permettront une occupation 
harmonieuse du nouvel espace. L’habitat participatif est une nouvelle 
façon de bâtir des logements, en combinant professionnalisme, économie, 
durabilité, solidarité et environnement.

En livrant en 2016 La Ruche, la première résidence en habitat participatif 
sur la Métropole,
Axanis apporte aux familles intéressées par cette nouvelle opération son 
expérience et la certitude que leur projet aboutira dans les meilleurs 
conditions et délais. 

Loris de Zorzi
Directeur général

Axanis, coopération immobilière depuis 1952, est la filiale accession 
sociale à la propriété d’aquitanis, opérateur incontournable du 
logement social (OPH de Bordeaux Métropole). 

•  Les ménages éligibles bénéficient d’une accession accompagnée et 
sécurisée, ainsi que des avantages de l’accession sociale à la propriété 
(prêt à taux zéro, accession sécurisée, location accession possible...).

•  Axanis recherche et met à disposition un terrain et initie la démarche 
d’habitat participatif en aidant à la constitution du groupe de futurs 
accédants. Elle assure ensuite le pilotage de toutes les phases du 
projet.

•  La coopérative est à l’origine du premier projet d’habitat participatif 
de l’agglomération bordelaise, La Ruche à Bègles, qui va être livré en 
2016. D’autres projets sont en émergence sur d’autres communes de 
la métropole : Bordeaux…

•  + de 3 500 logements livrés

•  + de 20 programmes sur l’agglomération bordelaise en cours et à 
venir  dont plusieurs en habitat participatif

•  18 salariés
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Le projet des Sècheries – Bègles 
Imaginer l’habitat de demain 
Fort de sa première expérience d’habitat participatif, La Ruche à Bègles, axanis lance son nou-
veau projet dans le Parc habité des Sècheries à Bègles. Ce programme donne la possibilité à 
une quarantaine de familles de devenir propriétaire d’une autre manière. 

Aujourd’hui, la feuille est blanche puisque le projet est à inventer avec les habitants !
Il existe toutefois un certain nombre d’invariants qu’il se devra de respecter.

> Une démarche participative 
La démarche de concertation proposée reposera sur une implication forte des futurs  
habitants pour construire de manière collaborative le projet.
Dans un 1er temps, cela consistera à former le groupe d’habitants, avec une mixité  
socio-économique, géographique et intergénérationnelle souhaitée.
Le groupe se réunira régulièrement autour d’axanis et de ses partenaires afin de co-construire 
le projet et de se lancer dans cette grande aventure humaine. 

> Un habitat durable 
Le programme s’attachera à la spécificité du lieu et aux attentes des habitants tout en intégrant 
les fondamentaux du développement durable :
•  une gestion responsable des ressources : sobriété énergétique voire autonomie, utilisation de 

matériaux bio-sourcés,
•  la valorisation de l’économie sociale et solidaire : recours aux circuits courts et à des entre-

prises locales,
•  l’innovation sociale : auto-construction sur le second oeuvre si les habitants le souhaitent avec 

l’objectif de diminuer le coût.

> Un environnement privilégié
Situé au cœur de la métropole bordelaise et desservi par de nombreux transports en commun, 
le Parc habité des Sècheries propose un cadre de vie de qualité grâce à son aménagement bien 
pensé et raisonné. Ce nouveau quartier à l’identité singulière regroupe différentes parcelles 
dont celle du projet d’habitat participatif.
La dimension paysagère y est très importante, avec de nombreux arbres fruitiers, des végétaux 
déjà plantés et un respect de la biodiversité existante.
Tout en respectant les espaces privés de chaque parcelle et en portant une attention à l’intimité 
de chacun, le Parc habité prévoit des espaces de liberté et d’appropriation pour les résidents où 
chacun sera force de proposition pour les faire évoluer (activités à organiser,
équipements à installer…).
Ces lieux de vie permettront les rencontres et échanges entre voisins ainsi que la création de 
nouvelles solidarités.

La démarche d’habitat participatif nous permet de proposer à des 
familles d’accéder à la propriété à des prix encore plus bas que dans 
un schéma classique d’habitat social, c’est-à-dire entre 2200 et  
2400 euros/m² contre 2800 euros/m² ; les prix du marché avoisinant eux 
les 3500 euros/m². Dans l’idéal, la durée d’un projet, de la constitution du 
groupe d’habitants à la remise des clés, ne doit pas excéder trois ans. 
 Loris de Zorzi 
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L’habitat participatif  
ou comment inventer la ville autrement   
Face aux attentes de la société en matière d’habitat qui évoluent en même temps que des 
changements s’opèrent dans les modes de vie et de consommation des citoyens, des alternatives 
aux cadres de production classiques du logement émergent, positionnant l’usager au cœur 
de la réalisation et de la gestion de son lieu de vie. 
L’habitat participatif insuffle ainsi une nouvelle dynamique locale et propose des réponses 
originales à tous ceux qui souhaitent accéder à la propriété à prix maîtrisé, tout en s’impliquant 
de la conception à la réalisation dans un projet différent avec des voisins choisis. 

> Une autre manière de devenir propriétaire  
L’habitat participatif est une démarche citoyenne qui réunit des personnes autour d’une 
logique de partage et de solidarité pour concevoir et réaliser leur habitat collectif pour bien 
vivre ensemble, chacun chez soi. Cela implique donc de réunir un groupe d’habitants qui 
souhaitent acquérir un logement et qui partagent des aspirations environnementales et 
sociétales communes. 
Chaque habitant se trouve au cœur des décisions, définissant 
collectivement les besoins en matière d’espaces mutualisés 
(buanderie, salle de bricolage, chambre d’amis…) et de leurs 
règles d’usage et individuellement de l’aménagement de 
son logement (taille, orientation, nombre et disposition des 
pièces…). 
Cela permet aux habitants d’avoir une conception sur mesure 
de leur logement à un prix qui est jusqu’à 30% inférieur à 
celui du marché. 

>   Une aventure humaine collective pour bien vivre 
ensemble 

Ces projets de construction menés par un groupe, constitué 
de personnes ou de familles, et un maître d’ouvrage illustrent 
la force de l’intelligence collective et proposent une lecture 
renouvelée du bien vivre ensemble. De plus, l’ambition 
sociétale de ce type d’habitat se double d’une inscription 
durable par les matériaux et les techniques choisis ; sa mise 
en œuvre comme son architecture répondant au bon sens 
climatique et écologique.
Déjà très présent dans certains pays, l’habitat participatif qui 
replace l’habitant à la base et au cœur du projet, est en 
émergence en France avec chaque année plus d’initiatives : 
416 projets en 2013 pour 231 en 2011. Et depuis ce dernier 
recensement, cela a encore augmenté ! 

> Une reconnaissance légale 
En le dotant d’un cadre juridique adapté, la loi ALUR (loi pour 
l’accès au logement et un urbanisme rénové) de mars 2014 est 
venue consacrer officiellement l’habitat participatif comme 
réponse alternative à la location et à l’accession classique. 
A l’échelle locale, Bordeaux Métropole a également pris des 
délibérations s’engageant à développer et soutenir ce type de 
projets sur l’agglomération.

A quels enjeux des territoires 
répond-il ?
• la maîtrise de l’étalement 
urbain, par la valorisation de 
l’habitat collectif groupé et 
la mutualisation d’espaces 
communs,

• le (re)création du lien social, 
par l’engagement d’une 
démarche de démocratie 
participative

ouverte à tous et favorisant 
la mixité sociale et 
intergénérationnelle,

• l’émergence d’une solution 
viable aux difficultés d’accès au 
logement, avec une réduction 
significative des coûts de 
conception et de gestion du 
logement,

• la régulation des prix du 
marché immobilier, avec 
l’intégration d’un principe de 
non-spéculation,

• le dynamisme des territoires, 
par la création de véritables 
lieux de rencontres, d’échanges 
et de tolérance,

• la qualité environnementale 
des opérations.
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Une co-construction à 4 
L’assurance d’un projet réussi  
Le maître d’ouvrage : axanis
Axanis agit en tant que constructeur promoteur sur le projet.  Il est garant de la viabilité 
et de la faisabilité du projet. Pour les futurs habitants cet accompagnement est gage de 
sécurité. 

Les habitants
Au centre des décisions, les foyers qui vont s’engager dans l’aventure constituent le socle 
du projet. Ils se réuniront environ une fois tous les 15 jours pendant 6 mois afin de 
définir leur projet. De leurs attentes et besoins en découleront ses caractéristiques. 

L’assistant à maîtrise d’ouvrage : AERA 
L’association AERA (Actions, Etudes et Recherche sur l’Architecture, l’habitat et la ville) est 
pionnière dans la recherche ouverte sur l’habitat participatif en France. Elle développe des 
programmes innovants afin de le démocratiser. 

Son rôle sera d’animer les réunions avec des ateliers participatifs afin d’accompagner 
les futurs accédants dans les phases de programmation, de la gestation du projet à leur 
emménagement. 

L’architecte : [vazistas]
Fondée en 2006, l’agence d’architecture 
[vazistas] accompagnera les futurs 
habitants dans la conception architecturale 
et l’aménagement de l’espace du projet. 

Les deux architectes fondateurs s’accordent 
sur leur vision du métier, avec une volonté 
forte de développer le « bon sens »,  
le « bien-être » et la « qualité d’usage » tout 
en accordant développement durable et 
pragmatisme. 

Ainsi, ce sera à partir des demandes 
formulées par les habitants que l’agence 
définira le projet architectural. 
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Équipe projet :
13, rue du Docteur Charles Nancel-Pénard
33000 Bordeaux
T. 05 56 99 97 97

Filiale accession
à la propriété d’aquitanis,  

Office public de l’habitat de la 
Bordeaux Métropole

axanis.fr
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