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Le projet d’écologie industrielle et territoriale naît de la mise en commun
des équipements industriels et des ressources naturelles disponibles le
long de l’estuaire de la gironde. Il permet de reconsidérer le rapport des
différents terminaux industrialo-portuaires avec leur territoire et les
paysages qui leur sont propres.

Système à plusieurs temporalités, ce maillage territorial engendre la
régénération du tissu industriel existant tout en le liant avec son identité
géographique. Ceci a pour objectif de générer des situations 
ainsi que des usages qui s’articulent autour de la recherche et de 
l’expérimentation. Ce laboratoire du vivant, à l’échelle de l’Estuaire, est 
mis en application à
travers la ville de Bassens et de sa zone industrialo-portuaire. Dans le
cadre de la thématique “Villes vivantes” du concours EUROPAN 16, nous
avons pour vocation de projeter une symbiose entre biodiversité
appartenant aux diverses entités paysagères qui bordent le site et le
patrimoine industriel.
Des connexions végétalisées qui portent le nom de radiales ont pour but
de rompre les différentes limites du site notamment celles qui préexistent
entre le quai fluvial et la zone, de même qu’entre le plateau habité et la
zone industrielle. Ces couloirs de biodiversité s’accompagnent de 
polarités
urbaines définies comme des villages qui s’accrochent à la morphologie 
du
site et ont pour but d’amplifier des situations existantes et dépendant de
proximités évidentes. Nous citons les trois villages que nous mettons en
place : la résidence; répondant à une proximité de la zone résidentielle et
accueillant chercheurs, étudiants, ouvriers et familles, le centre de
recherche et de conception mutualisée; ayant pour but d’opérer la
transition de l’outil industriel vers un modèle économique circulaire se
basant sur les ressources naturelles de l’estuaire et enfin le laboratoire de
résilience; axé sur la thématique du recyclage et de la production 
partagée.
La stratégie de la toile territoriale développe sur l’Estuaire de la Gironde,
une multitude d’usages qui fonctionnent en réseau dans une logique de
coopération et d’innovations tout en fédérant le territoire de l’Estuaire.
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Centre d’innovation partagé sur le thême de la production

Habiter la zone industrialo-portuaire

Centre de recherche et de développement mutualisé
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Ce projet d’écologie industrielle et territoriale naît de la mise en commun
des équipements industriels et des ressources naturelles disponibles le
long de l’Estuaire de la Gironde. Il permet de reconsidérer le rapport des
différents terminaux industrialo-portuaires avec leur territoire et les
paysages qui leur sont propres.

Système à plusieurs temporalités, ce maillage territorial engendre la
régénération du tissu industriel existant tout en le liant avec son identité
géographique. Ceci a pour objectif de générer des situations 
ainsi que des usages qui s’articulent autour de la recherche et de 
l’expérimentation. 
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