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L’éco-quartier Ginko, à Bordeaux, vient de remporter le « Trophée de la qualité sociale et 
économique » dans le cadre des « Trophées de l’aménagement au service de la collectivité ». 

Remis par le Syndicat national des aménageurs lotisseurs (Snal) à l’occasion de son Congrès, 
ce prix vise à donner plus de visibilité au métier d’aménageur dans la construction de la ville 

durable. 
 
Primé parmi 27 autres dossiers, Bouygues Immobilier a été récompensé pour son 

investissement dans l’aménagement de la ZAC de la Berge du Lac/Ginko par un jury qui a 
souligné « la rareté des acteurs locaux s’impliquant avec autant d’énergie dans des 

démarches sociales et économiques de proximité ». 
 
Ce prix témoigne de la pertinence des actions menées par Bouygues Immobilier en faveur du 

développement de l’activité économique locale et de la création du lien social entre les 
habitants du quartier voisin et les nouveaux habitants de Ginko. Bouygues Immobilier 

propose en priorité aux habitants du quartier des Aubiers les emplois disponibles sur le 
chantier en matière de travaux publics, bâtiment, gardiennage ou encore de vente ambulante 
de repas au personnel du chantier. Ainsi, une formation qualifiante d’agent de restauration à 

destination des associations de femmes du quartier a été élaborée de concert avec les 
collectivités, les partenaires sociaux et la Maison de l’emploi. Cet ancrage dans la vie locale se 

pérennisera à l’issue des travaux avec notamment la réalisation de jardins partagés, la mise 
en place d’une association pour le maintien de l’agriculture paysanne (AMAP) et de 

partenariats avec les maraîchers pour l’approvisionnement en fruits et légumes de saison. En 
parallèle, Bouygues Immobilier développe des actions de sensibilisation à l’environnement et 
au développement durable avec les écoles et les associations sportives et culturelles des 

quartiers de la Berge du Lac et des Aubiers.  
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Exemplaire sur le plan architectural et urbain avec 2 150 logements dont 33 % de logements 
sociaux, 30 000 m² de bureaux, 25 000 m² de commerces, trois lieux d'animation culturelle 

et sportive, deux groupes scolaires et un parc de 4,5 ha, Ginko s’inscrit dans la politique 
volontariste en matière de développement durable menée par Bouygues Immobilier. 90 % de 
ses logements seront labellisés Bâtiment Basse Consommation (BBC), avec une 

consommation maximum de 45 kwh/an/m² en énergie primaire et il intègre un réseau de 
chaleur fonctionnant avec 100 % d’énergies renouvelables, une première en France. En outre, 

il incite les futurs habitants à utiliser les transports en commun et les modes de transports 
doux. En 2014, l’arrivée du tramway leur permettra de rejoindre le centre-ville de Bordeaux 
en 15 minutes. 

 
L’éco-quartier Ginko avait déjà reçu le prix de la « sobriété énergétique et des énergies 

renouvelables » décerné par le Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement 
durable et de la mer lors de la première conférence nationale pour la ville durable en 
novembre 2009. 
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À propos de Bouygues Immobilier 
Bouygues Immobilier, un leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 1908 
collaborateurs au 31 décembre 2017, pour un chiffre d’affaires de 2 712 M€ en 2017. Présent à travers 39 
implantations en France et quatre à l’international, Bouygues Immobilier développe depuis près de 60 ans des 
projets immobiliers résidentiels, tertiaires et commerciaux couvrant plus de 250 villes. Fortement engagé en 
matière d’innovation et de développement durable, Bouygues Immobilier se donne pour mission d’apporter une vie 
meilleure durablement à tous ses clients, en rendant la plus agréable possible leur expérience du parcours d’achat 
et de l’usage qu’ils vont faire des espaces de vie et services créés pour eux. Bouygues Immobilier est le premier 
promoteur à être la fois certifié ISO 9001 en France, NF Habitat HQE, Top Employer France 2017 et lauréat des 
Palmes 2016 de l’Association Française de la Relation Client. 
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À propos de Casino 
Le groupe Casino est un acteur clé et réputé sur le marché de la distribution en France et un leader du marché 
mondial de la distribution alimentaire, avec plus de 12 000 magasins dans le monde (France, Amérique latine et 
Océan indien). Le Groupe a constitué un portefeuille d’enseignes solides, dynamiques et complémentaires grâce à 
un effectif de plus de 220 000 personnes mues par leur passion pour la distribution et le service client et a généré 
un chiffre d’affaires net de 38 milliards d’euros en 2017. Dans l’ensemble des pays où il exerce, le groupe Casino 
axe son développement sur les formats au potentiel le plus élevé et sur sa capacité d’adaptation afin de répondre 
aux besoins de ses clients, aujourd’hui et demain.  

 
Pour plus d’informations, www.groupe-casino.fr. 
Contact : directiondelacommunication@groupe-casino.fr 
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