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Pour bien débuter l’année, l’ACAD a tenu son premier CA
dans la ville de BORDEAUX, sous un ciel bleu hivernal,
dans une ambiance conviviale. Rendez-vous était donné sur
la rive droite de la Garonne.
Dans un restaurant les pieds dans l’eau nous avons débuté
par un Conseil d’Administration convivial à la rencontre
des adhérents locaux, avant d’entamer un après-midi de visites.
Cet après-midi bordelais fut riche en rencontres.
• En premier lieu, visite de « l’espace Darwin » situé dans l’ancienne caserne Niel, rive
droite : (http://www.darwin-ecosysteme.fr/).

Comment un groupe citoyen avec une conscience partagée des enjeux de la ville de demain
s’est lancé dans la création d’un « lieu unique » (sans jeu de mot avec l’expérience nantaise)
et alternatif, sur le seul investissement privé avec la volonté de « faire ville ». Les « 3 E » sont
la devise de ce projet ambitieux : Ecologique, Esthétique, Economique. Un lieu qui interroge
dans son processus de fabrication et qui séduit fortement.

Ainsi cohabitent sur ce site, une pépinière d’entreprise, des espaces de co-working, des
espaces culturels et associatifs, un espace de restauration, une épicerie bio… Devaient être
construits prochainement un campus, des espaces d’artisanat et du logement. Sans compter
sur la construction prochaine, juste derrière l’espace Darwin, du futur éco-quartier BastideNiel : http://www.bordeaux2030.fr/bordeaux-demain/niel.
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• Après cette visite, direction les bureaux de LaFab (http://lafab-bm.fr/#) : comprenez « La
Fabrique Métropolitaine », agence métropolitaine en charge pour la métropole bordelaise de
réaliser 50 000 nouveaux logements à proximité des lignes de tramway.

Après l’énergie communiquée sur le site Darwin, se retrouver face à un catalogue de projets,
signés pour certain de grands noms d’architectes, nous a questionné sur la cohérence de la
démarche… Affaire à suivre…
Prochain, CA délocalisé : Strasbourg, en Avril 2016.
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