
 

 

UrbanEra, l’aménageur urbain de Bouygues Immobilier, 

poursuit l'aménagement de l'écoquartier Ginko, avec la 

construction du premier ilot frugal bordelais. 

Bouygues Immobilier lance un concours d’architectes pour la construction d’un ilot frugal bordelais, 

dix ans après la création de Ginko, premier écoquartier de France, poursuivant ainsi son 

développement de façon durable. 

Ce concours d’architectes s’inscrit dans le prolongement de l’action de la ville de Bordeaux qui a 

récemment créé le label « bâtiment frugal ». Promu par la municipalité bordelaise, il vise à créer des 

immeubles respectueux de la nature existante , adaptés au territoire, tournés vers les filières locales 

et soucieux de l’usage ainsi que de la qualité de vie de ses occupants.  

 

L’initiative de Bouygues Immobilier vise à s’entourer d’architectes innovants pour concevoir un 

projet qui réponde de façon durable à l’évolution rapide de la population dans la métropole de 

Bordeaux (71% de croissance entre 2013 et 2018 uniquement pour le département de la Gironde). 

Ainsi, 130 logements, dont 25% de T2, 35% de T3 et 40% de T4/T5 devraient voir le jour.  

 

Au-delà de ces constructions, Ginko continue aussi à « pousser » et à s’étoffer. Ainsi dès le 2 octobre 

2021, l’écoquartier sera doté d’un marché en plein air où plus de 20 commerçants alimentaires 

proposeront des produits locaux en circuit court. Les habitants découvriront aussi un nouveau 

complexe de loisirs indoor de 3 700m². 
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Une action qui renforce l’engagement que porte Bouygues Immobilier dans la réalisation de 

quartiers durables  

Ce projet s’intégrera donc au sein de l’écoquartier Ginko et participera à son développement, dans 

une démarche écoresponsable et innovante puisqu’il s’agira du tout premier projet basé sur le 

principe de « bâtiment frugal » selon le référentiel de la Ville de Bordeaux. 

 

Ginko, un modèle d’écoquartier plébiscité par ses habitants 

Dix ans après leur arrivée, les premiers habitants se sont appropriés Ginko. Leur lieu de vie propose 

une offre de services de proximité variés, avec notamment 60 commerces, mais aussi des jardins 

partagés, conçus, construits et exploités par les habitants et des partenaires de l’économie sociale 

et solidaire (ESS), pour favoriser la création et le renforcement du lien social. 

 

 

Ginko c’est aussi un quartier qui anticipe le réchauffement climatique en étant doté d’un système 

de chaufferie biomasse alimentant  la totalité du site avec une consommation de 4 500 tonnes de 

bois par an. La gestion de l’eau participe aussi à la renaturation et à la préservation de la biodiversité 

: près de 40% de la surface du site est perméable favorisant ainsi l’infiltration de l’eau.  

Plusieurs cuves de stockage d’eau de pluie réparties dans les îlots permettent également l’arrosage 

des espaces verts. Chaque copropriété est également bordée par la venelle verte et bénéficie de 

grands espaces paysagers tels que le parc Denis et Eugène Bühler (4,5ha). La présence de cœurs d’ilot 

participe également au développement d’espaces verts dans le quartier.   
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Ginko est un lieu de vie paisible où 90% des besoins des résidents peuvent être satisfaits à pied. La 

mobilité décarbonée y est une réalité avec plus de 6km d’itinéraires cyclables implantés et près de 

300 emplacements de stationnements pour vélos. Le quartier est également desservi par 3 arrêts de 

tramways qui relient l’écoquartier au centre-ville, facilitant le quotidien des habitants et participant 

à sa qualité de quartier bas-carbone. 

 

Bouygues Immobilier souhaite aujourd’hui poursuivre l’aménagement de Ginko en accentuant son 

orientation vers le développement durable, en y donnant la part belle aux espaces extérieurs et 

en y intégrant une dimension encore plus participative dans la conception et les usages avec les 

habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

A propos d’UrbanEra  

 
Créée en 2011, UrbanEra, la direction Grands Projets Urbains de Bouygues immobilier spécialisée dans la conception et la réalisation de 

quartiers mixtes et durables, propose une approche à la fois visionnaire et pragmatique afin d’accompagner les collectivités locales dans 

leurs projets urbains et concevoir à leurs côtés, des villes mixtes, évolutives, économes et intelligentes qui contribuent à la qualité de vie 

en ville et au bien-être de tous. UrbanEra apporte des réponses globales, « sur mesure », pour la réalisation d’une nouvelle génération 

de quartiers. Du diagnostic initial au pilotage opérationnel, UrbanEra a pour ambition d’optimiser l’ensemble des paramètres du quartier 

durable à travers une approche innovante dans chaque domaine, tout en privilégiant la dimension humaine et en favorisant une forte 

implication des habitants. 

     

  À propos de Bouygues Immobilier   

     
  

Chez Bouygues Immobilier, développeur-ensemblier urbain et 

acteur de référence sur le marché français, nous sommes 

présents, depuis plus de 60 ans, sur l'ensemble de la chaîne de 

valeur de l'immobilier, de l'aménagement à l'exploitation en 

passant par la promotion. Notre métier est de concevoir des lieux 

de vie qui prennent en compte tous les usagers à toutes les 

échelles, d'écouter nos clients et les collectivités pour imaginer 

avec eux des espaces utiles, humains et durables. Nous 

proposons des lieux où vivre, travailler et se retrouver.  

  

 

Engagé à limiter notre impact négatif sur l’environnement et à 

maximiser notre impact positif, nous comptons réduire nos 

émissions de gaz à effet de serre de 32%, d’ici 2030 et concevoir 

25% de nos projets en biodiversité positive, d’ici à 2025.  

En 2020 nous comptons 1679 collaborateurs, pour un chiffre 

d’affaires de 2.032 milliards d’euros. Exigeant en termes de 

qualité et soucieux du bien-être au travail de nos collaborateurs, 

nous sommes le premier promoteur à être certifié ISO 9001 en 

France et Top Employer France 2020 pour la 7e année 

consécutive. 
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