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 î l ink,  programme immobilier atypique 

îlink, inauguré fin 2018, a été façonné par une histoire particulière. 

Impulsée par la SAMOA (aménageur de l’île de Nantes) en 2012, la consultation pour la construction de 
cet îlot pilote au sein du quartier de la Prairie au Duc encourage la mixité sociale, la mutualisation des 
espaces et l’animation des rez-de-chaussée.

 Trois promoteurs, QUARTUS, Vinci Immobilier et Adim Ouest, le bailleur social Harmonie Habitat et 
l’agence conseil SCOPIC, sensible aux problématiques de territoire, se regroupent pour y répondre. 

Ce groupement d’acteurs, qui ne changera pas de 2012 à 2018, innove fortement pour penser autrement 
la ville de demain. 

Comment ? En intégrant les futurs usagers dans la réflexion, dès la conception du projet. L’îlot 
démonstrateur qui ouvre ses portes aujourd’hui donne l’impulsion d’une ville attrayante et stimulante à 
l’ensemble du quartier de la Prairie-au-Duc. 

En tant qu’aménageur, la SAMOA réfléchi depuis plusieurs années  
à intégrer cette maîtrise d’usage, notamment au travers  

des consultations d’opérateurs. Avec îlink, nous tournons le dos  
à une ville générique, que l’on pourrait voir partout ailleurs.  

C’est un bâtiment totem de notre volonté de construire un urbanisme 
centré sur les usages, de créer une ville stimulante.

Jean-Luc Charles, Directeur général de la SAMOA

Nantes Métropole est engagée à renouer les liens entre l’urbain,  
la nature, le fleuve, les zones agricoles mais aussi la recherche, l’innovation, 
les activités économiques… en ayant constamment à l’esprit les transitions 

écologique et numérique et une grande qualité de vie.
C’est un projet singulier, porté par une volonté politique forte, mais aussi 

un projet qui s’appuie sur des habitants-citoyens qui sont invités à prendre 
leur avenir en main et à s’engager dans la fabrique de leur ville.  

Le projet îlink en est un des exemples les plus prometteurs, avec cette 
Conciergerie partagée et cette belle idée de la maîtrise d’usage.

Johanna Rolland, Maire de Nantes, Présidente de Nantes Métropole

1  •  I N T R O D U C T I O N
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QUARTIER DE LA PRAIRIE AU DUC, 
CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE
Situé en bord de Loire, le quartier de la Prairie-
au-Duc, ancien site industriel emblématique 
de l’histoire nantaise autour de la construction 
navale, a vu ses premiers habitants arriver en 
2012. Au nord du boulevard de la Prairie-au-
duc, en bordure du parc des Chantiers, un 
front de Loire bâti a pris forme et engage le 
dialogue avec le quai de la Fosse. Des logements 
neufs y côtoient des surfaces dédiées aux 
commerces et activités tertiaires ainsi que de 
grands équipements, tels que la Fabrique ou les 
Machines de l’île.

 Le contexte :  le quartier de la Prairie-au-Duc,  
 laboratoire urbain guidé par l ’ innovation sociale 

La SAMOA a engagé le dialogue avec les opérateurs pour encourager le développement des initiatives 
et construire ici un quartier pilote. Locaux et services partagés, logements évolutifs, habitat participatif, 
croisements intergénérationnels, mutualisation des stationnements... Grâce aux expérimentations mises 
en œuvre, ce laboratoire d’innovation urbaine, environnementale et sociale incarne l’ambition de la ville 
de demain. L’opération immobilière îlink en est l’une des démonstrations emblématiques. 

LE QUARTIER DE LA PRAIRIE-AU-DUC EN CHIFFRES

• 160 600 m2 de SDP dont 58 % de logements au total 

• + de  1 400  
logements dont 25% de logements sociaux  
et 25% d’accession abordable

• 3 400 nouveaux habitants entre 2014 et 2022

• 1 500 nouveaux actifs 

• 2 000 étudiants (ESMA depuis 2014, Ecole de Design en 2021)
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Le long du parc des Chantiers, le front bâti est conçu 
de façon homogène et contemporaine en réponse aux 

bâtiments du XVIIIe siècle du quai de la Fosse, 
 de l’autre côté de la Loire. 

Des émergences ponctuelles, des petites tours  
en quinconce et des bâtiments plus bas au sud,  

permettent de ménager des vues en biais. 

Avec la création de ce nouveau quartier, l’enjeu était 
également de construire un lien entre le quartier de  

la création et la pointe ouest de l’île.

Anne Mie Depuydt, architecte-urbaniste agence uapS,  
maîtrise d’oeuvre urbaine de l’île de Nantes entre 2010 et 2017

Cartographie du quartier.



6

CANOPÉE 

LES NEFS

ATELIERS ET CHANTIERS 
DE NANTES

GROUPE
SCOLAIRE

AIMÉ CÉSAIRE
OISEAU 
DES ÎLES
Logements, 
commerces

Machines de l’île

École, centre de 
loisirs, crèche

ESMA
École de 

cinéma et 
résidence 
étudiante

Logements, 
commerces/activités

CAP FRÉHEL
Logements, 
commerces

IMBRIKA
Logements, 

bureaux, 
activités

PARC DE LA
PRAIRIE-AU-DUC

PARC DES 
CHANTIERS

LA FABRIQUE

ECOLE DE
DESIGN

Université permanente et Maison 
des Hommes et des techniques

© LE SENS DE LA VILLE / BÉNÉDICTE PAPILLOUD DESIGN GRAPHIQUE

POLARITÉ 
COMMERCIALE 
DE PROXIMITÉ

 ILOT F 
Hostel, logements, 

bureaux

ZELLIGE
Logements, bureaux, 
commerces/activités

O’2 PARCS
Logements, bureaux, 
commerces/activitésMAYFLOWER 

Logements, bureaux, 
commerces/activitésILOT I2

Logements, résidence 
seniors, crèche

ÎLOT DES ÎLES
Logements, 

ateliers d'artistes

I LINK
Logements, bureaux, 
crèche, conciergerie, 
commerces, théâtre

ESPACES ET SERVICES PARTAGÉSASSOCIATION DES USAGERS
À LA CONCEPTION

MODULARITÉ DU BÂTIMENT

DÉMARCHE DE MAÎTRISE 
D’USAGES

LOGEMENT ADAPTABLE

HABITAT PARTICIPATIF

PARKING 
MUTUALISÉ

BUANDERIE

ATELIER DE
BRICOLAGE

CHAMBRES 
D’AMIS 
PARTAGÉES

SALLE
PARTAGÉE
SÉNIORS

SALLE
POLYVALENTE

TERRASSE 
PARTAGÉE

CO-WORKING

 Cartographie :  les nouveaux usages à l ’échelle du quartier 

 2  •  L A  M A Î T R I S E  D ’ U S A G E  : 
O S E R  F A I R E  A U T R E M E N T

MAÎTRISE D’USAGE, DÉFINITION :
Démarche de conception innovante, inspirée des pratiques de l’urbanisme participatif et du 
design thinking, qui place le futur usager au cœur du processus de création.

Le terme est diffusé dès le début des années 2000, notamment par l’urbaniste Jean-Marie 
Hennin. On rend compte de son utilisation pour la première fois en 1984, dans le texte d’Alain 
Biton et Dan Bernfeld « Architecture et participation : pour une maîtrise d’usage ».

Le paradigme habituel de la conception d’un programme est modifié et devient un triptyque entre 
maitrise d’usage, maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre. 
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 Intégrer les futurs usagers dans la réf lexion en amont 

Pour faire la ville autrement, SCOPIC propose, dès 2012, de changer de méthode en plaçant les futurs 
usagers au cœur du processus de création. À la manière du design thinking, la pyramide de décision est 
inversée pour associer les futurs usagers à la conception du programme immobilier. L’innovation est au 
cœur du processus.

En effet, qui peut mieux envisager le 
cadre de vie d’un futur habitant que ce 
futur habitant lui-même ?

Cette maîtrise d’usage permet : 
•  d’influer sur le programme immobilier 

pour mieux l’adapter aux besoins des 
usagers et faciliter la vie de quartier ; 

•  d’organiser le dialogue entre toutes 
les parties prenantes pour imaginer les 
surfaces et les meilleures conditions de 
vie correspondantes ; 

•  de faire vivre le quartier avant même 
qu’il ne sorte de terre. 
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En 2013, SCOPIC crée l’association îlink pour porter cette démarche de maîtrise d’usage tout au 
long du projet. Son rôle est de participer, aux côtés du groupement d’acteurs et des architectes, à la 
conception d’un quartier adapté aux nouveaux modes de vie et de travail. 

Une nouvelle forme de collaboration inédite voit le jour, avec le soutien de Nantes Métropole et la 
Région Pays de la Loire.

  Porter cette démarche originale :  création de l ’association îl ink 

Nous avons proposé d’intégrer la maîtrise d’usage à la 
conception du projet avec pour ambition de livrer des surfaces 

habitées plutôt que des surfaces habitables. Livrer des 
bâtiments oui, mais avec la vie de quartier qui va avec !

Gildas Maquaire, Directeur de SCOPIC

On est venus remettre l’humain au cœur du projet,  
faire souffler un vent de créativité et d’inventivité  

dans les process de construction. 
Lise-Marie Marchand, Responsable Programmation au sein de la SCIC La 

Conciergerie – Labo de Quartier, ancienne chargée de projet à l’association îlink

L’AMBITION DE L’ASSOCIATION ÎLINK 
Livrer des surfaces habitées plutôt que des surfaces habitables, c’est-à-dire préparer 
collectivement, avec les futurs usagers, et avant même que les bâtiments ne sortent de terre,  
la vie de quartier qui ira avec.
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3  •  U N E  F O R T E  D Y N A M I Q U E  C O L L E C T I V E

 Plus de 300 contributeurs  

L’association îlink organise de nombreuses rencontres et divers ateliers thématiques : futurs usagers, 
futurs habitants, architectes, designers, urbanistes, paysagistes, sociologues, membres d’associations et 
artistes : plus de 300 personnes contribuent à la réflexion. 

Tous interrogent les usages et imaginent la ville et la vie de demain : 
Comment vivront les seniors ? 
Quelles seront les connexions web, les utilisations d’Internet ? 
Comment travaillerons-nous ? 
Grâce à ce brainstorming géant, des citoyens de tous horizons se rassemblent pour imaginer les futures 
façons d’habiter. 

On passe d’une logique de propriété à une logique d’usage.

Pendant deux ans (2013-2014), la mobilisation des contributeurs est remarquable : on pense, on échange, 
on réfléchit, on discute… Elle donne lieu à un foisonnement d’idées riche d’enseignements. 

F A I R E  L A  V I L L E  A U T R E M E N T

Mobilisation d’une communauté  
de futurs usagers

Animation de la réflexion sur  
les futurs usages et modes de vie

Évolution du projet architectural  
en fonction des besoins  

des futurs usagers

Médiation avec la maîtrise 
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre

Développement de tiers-lieux et  
de services adaptés et mutualisés
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 Une démarche de concertation inédite 

En 2013-2014, cette démarche de concertation fait figure d’exception. 
Elle aboutit à des transformations majeures du programme immobilier. 

Par exemple : 
- la 2e tour du projet est remplacée par un jardin partagé,
- un passage est créé pour permettre aux seniors de s’y rendre plus facilement, 
- une terrasse est créée au 5e et un belvédère voit le jour au dernier étage de la tour de bureaux.

Pour mutualiser les espaces et repenser les usages, les contributeurs imaginent :
-  une salle multi-usages : une salle de réunion la semaine pour les travailleurs qui devient une salle de 

réception le week-end pour les habitants, 
- un espace de coworking, 
- un espace créatif et culturel, 
- un atelier partagé,
-  un gîte urbain : à la façon d’un appart-hôtel ou d’une chambre d’amis que pourrait se partager les 

habitants,
-  un parking mutualisé – le premier du genre : les places ne sont pas attribuées. Le matin, les voitures des 

travailleurs remplaceraient naturellement celles des habitants,
-  une programmation des rez-de-chaussée qui permette l’implantation de commerces de proximité. 
 
îlink s’étoffe donc de plusieurs propositions qui répondent aux souhaits initialement exprimés par la 
SAMOA lors de la consultation.  

Cette démarche de maîtrise d’usage donne également naissance à une conciergerie de quartier qui 
proposerait services et animations aux futurs usagers et habitants, et deviendrait un lieu de ralliement.

îlink a révolutionné notre façon de travailler, en mode projet,  
de façon participative. En 2018, cela paraît naturel,  

mais en 2012, ce n’était pas très courant !  
Les réunions rassemblaient parfois entre 25 et 30 personnes. 

C’est une belle aventure humaine.
Yann Pigeard, Directeur de Territoire Grand Ouest de QUARTUS Résidentiel

Le rôle de l’association îlink ? Créer une communauté 
habitante avant la livraison des bâtiments. Cette dernière  

a eu un impact sur l’agencement du programme immobilier. 
Cela a bouleversé la méthode.

Raphaël Couthures, Gérant de la SCIC La Conciergerie – Labo de Quartier
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 Des tests grandeur nature  

De 2014 à 2016, l’expérimentation prend une place importante dans ce 
dispositif de recherche-action innovant et collaboratif. 
L’objectif ? Mettre en pratique les idées suggérées collectivement pour 
vérifier leur pertinence et leur faisabilité sur le terrain. Et permettre 
d’affiner les modèles avant de les implanter sur le site îlink.

Trois espaces de coworking, parmi les premiers à Nantes, sont créés : 
La Terrasse en 2014, Le Petit Salon et le Patio en 2016.
On y teste les futurs services et animations de la conciergerie ainsi que 
des modèles économiques. Cela permet de concrétiser le projet : on 
expérimente, on apprend, on se questionne, on fait évoluer…

Certaines idées sont laissées de côté, d’autres se précisent. 
Par exemple, 
- l’idée du gîte urbain est abandonnée ; 
-  l’espace de coworking et la conciergerie changent de place.

Dès 2016, la conciergerie de quartier prend pied sur l’île de Nantes, sur 
le mail du Front Populaire, « la Conciergerie du Front Populaire », on 
teste :  
-  ses services : paniers de produits locaux, dépôt, pressing, retoucherie, 

relais Poste, etc.
-   ses animations : balades urbaines, cours de danse, de théâtre, de 

sport, de couture, ateliers de sérigraphie, expositions, etc.

Elle devient un lieu de vie, de rencontres et de convivialité. 
Elle s’installe également au rez-de-chaussée des bâtiments îlink dès 
la livraison en 2018 : c’est la Conciergerie du Parc.

4  •  L ’ E X P É R I M E N T A T I O N  : 
Î L I N K  À  L ’ É P R E U V E  D U  T E R R A I N 

L’aventure îlink est particulièrement riche d’enseignements, 
compte tenu des singularités du projet, que nous avons réussi  
à préserver durant tout le processus, du concours à la livraison.

Éric Boscherie, Directeur régional adjoint de Vinci Immobilier

 La SCIC La Conciergerie –  Labo de Quartier,  
 une innovation économique  

En 2018, l’association îlink devient une Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) sous le nom de « la 
Conciergerie – Labo de Quartier », gérant les espaces « La Conciergerie du Front Pop’ » et « La Conciergerie 
du Parc ».
Toujours présents 6 ans après, les acteurs fondateurs du programme immobilier adhèrent à la SCIC.
Dirigée par Raphaël Couthures, elle permet dès sa création de générer 4 emplois (CDI à temps plein).
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 Une mixité programmatique  

îlink compte 22 000 m2 à forte mixité programmatique : 

-  187 logements – plus 500 habitants (20 % de logements en accession abordable et 30 % en habitat  
social pour les seniors)

-  6 000 m2 de bureaux – près de 500 actifs - dont le pôle Europe de la métropole, 
-  des espaces mutualisés (jardin partagé, espace de coworking, et atelier multi-usages), 
-  2 000 m2 d’activités (crèche, théâtre jeune public…) et de commerces en rez-de-chaussée (épicerie, 

restaurant, yoga, …)
- 1 conciergerie de quartier.

5  •  U N  P R O G R A M M E  I M M O B I L I E R  
À  F O R T E  M I X I T É

îlink possède une très forte richesse de programmation : 
logements en accession, conventionnés, à coût maîtrisé, 

bureaux, activités commerciales aidées ou non...
Franck Bleuzen, Directeur ADIM Ouest
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 Une mixité d’usages  

C’est aussi un programme à forte mixité d’usages : on y habite, on y travaille, on s’y promène. C’est un lieu 
de vie où l’on se rencontre et l’on échange.

Mutualisés, les espaces deviennent poreux (salle multi-usages, parking à foisonnement, etc.). 

Les commerces en rez-de-chaussée bénéficient de loyers plafonnés pour permettre aux petites structures 
de rejoindre le projet. La mutabilité de ces espaces accompagne l’évolution de la ville. 

 Une mixité sociale  

îlink crée surtout de la proximité et des liens particulièrement forts entre les usagers d’un même îlot et 
entre les deux îlots, à l’échelle du quartier. 

En découle une mixité sociale innovante : les propriétaires, locataires et travailleurs de cet îlot se sont 
déjà rencontrés lors de la phase de concertation, les relations de voisinage préexistent avant que les 
bâtiments ne soient livrés. 

La Conciergerie du Parc rayonne et devient une conciergerie utile pour tout le quartier.

Par sa démarche atypique, la construction de cet îlot pilote a préfiguré le quartier de la Prairie au Duc 
sur l’île de Nantes. 

Avec la création de nouveaux usages et services,  
la Samoa cherche à développer des communautés habitantes 
à l’échelle de l’immeuble, de l’îlot et du quartier, afin de créer 

les conditions d’une ville agréable et accueillante.
Jean-Luc CHARLES, Directeur général de la Samoa

UNE COLLABORATION ITÉRATIVE ENTRE URBANISTES ET ARCHITECTES
La Samoa et l’équipe de maîtrise d’oeuvre du projet urbain ont mis au point une méthode 
d’accompagnement fondée sur le dialogue. Pour la conception du projet îlink, un échange 
itératif s’est opéré lors de workshops qui réunissaient la Samoa (aménageur), l’urbaniste Anne 
Mie Depuydt chargée de la conception stratégique du quartier (agence uapS), le groupement de 
maîtrise d’ouvrage et les architectes du projet (Explorations architecture pour le Dock 1 et Block 
+ Guinée*Potin pour le Dock 2).

La collaboration entre les urbanistes et les architectes a permis de tenir l’ambition 
architecturale fixée (organisation du bâti, qualité des espaces intérieurs et hauteur sous plafond 
(2,70m), ensoleillement, choix des matériaux, aménagement des coeur d’îlots…).

Au-delà de l’échelle même de l’opération, ces ateliers ont permis d’échanger sur la dimension 
urbaine, le rapport des rez-de-chaussée à l’espace public, ainsi que les questions de voisinage et 
de lien social, ambition forte de la Samoa pour ce quartier dans une période où l’individualisme 
est de plus en plus prégnant.
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 Calendrier de l ’opération 

 Fiche technique 

•  Type de projet : Mixte
•   En projet : Été 2012 
•   En construction : Début 2016 
•   Livré : Octobre 2018 
•   Surface : 22 000 m² 
•  Maîtrise d’ouvrage : QUARTUS / Vinci Immobilier / Adim Ouest / Harmonie Habitat 
•   Maîtrise d’usage : SCOPIC / îlink association
•   Architecte / Maître d’œuvre : Block et Guinée*Potin / Explorations architecture 
•  Paysagistes : Base et d’Ici là  
•   Adresse : Boulevard de la Prairie-au-duc, Nantes 

À noter : îlink a reçu le Prix Pyramide d’Argent du Grand prix régional 2017
organisé par la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) régionale.

* Source : http://www.iledenantes.com/fr/projets/273-ilink.html 

6  •  I N F O R M A T I O N S  T E C H N I Q U E S
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 Rappel chiffres clés î l ink 

 Sources complémentaires   

Vous trouverez en ligne un espace presse avec :  

• des photographies haute définition du programme, 
• des vidéos sur la démarche îlink 
• nos supports presse ;

sur l’onglet PRESSE du site : www.laconciergeriedequartier.fr

Merci de respecter les crédits des différentes sources. 

ÎLINK EN CHIFFRES :
187 logements 
(20 % de logements en accession abordable, 30 % en hab. social pour les seniors)

6 000 m² de bureaux 
près de 500 actifs, dont le pôle Europe de Nantes Métropole

+ des espaces mutualisés 
(jardin partagé, coworking et atelier multi-usages)

2 000 m² d’activités 
(crèche, théâtre jeune public…) et de commerces en rez-de-chaussée (épicerie, restaurant, yoga…)

1 conciergerie de quartier
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 NANTES MÉTROPOLE 

www.nantesmetropole.fr

Nantes Métropole représente 24 communes, environ 600 000 habitants et près de 315 000 emplois pour 
une superficie de plus de 50 000 hectares. Sixième agglomération de France, elle fait partie depuis le 1er 

janvier 2015, des 9 métropoles instituées par la Loi MAPTAM. Reconnue à l’échelle internationale, Nantes 
Métropole après avoir été Capitale verte de l’Europe 2013, a présidé en 2015 et 2016 le réseau Eurocities 
qui réunit 130 métropoles européennes. Misant sur l’innovation dans tous les domaines, numérique (label 
French tech), économique, technologique mais aussi sociale et environnementale, Nantes Métropole 
s’appuie sur de nouvelles méthodes d’élaboration des politiques publiques, accordant plus de place à la 
prise en compte de l’expertise citoyenne et à la coconstruction.

 SAMOA 

http://www.iledenantes.com
Structure originale qui contribue à l’innovation urbaine, la Samoa est une société publique locale (SPL) 
dotée d’une double compétence : elle est à la fois aménageur urbain de l’île de Nantes et développeur 
économique dans le champ des industries culturelles et créatives. Ce statut lui confère une certaine 
souplesse et originalité lui permettant d’expérimenter sur le territoire de nouvelles manières de fabriquer 
la ville et ses usages. Territoire de 337 hectares en mouvement, l’île de Nantes se positionne ainsi comme 
un véritable laboratoire in vivo et est l’un des projets de renouvellement urbain les plus emblématique en 
Europe. 

Créée en 2003 à l’initiative de Nantes Métropole, la Samoa définit la stratégie globale d’aménagement 
de l’île de Nantes en lien avec les politiques publiques, assure la maîtrise d’ouvrage des espaces publics et 
le suivi des opérations immobilières portées par des opérateurs privés et publics. Elle travaille en étroite 
collaboration avec une équipe de maîtrise d’œuvre urbaine pour ce qui relève de la conception du projet. 
Après Alexandre Chemettoff (2000-2010), puis Anne Mie Depuydt (agence uaps) et Marcel Smets (2010-
2016), l’équipe pilotée par Jacqueline Osty (paysagiste) et Claire Schorter (architecte, urbaniste) a été 
retenue fin 2016 pour une durée de 8 ans.

Depuis 2011, la Samoa assure le développement des industries culturelles et créatives sur le territoire 
métropolitain dans le cadre d’une délégation de service publique. Elle s’appuie sur les compétences 
d’une équipe réunit au sein de la Creative Factory, agence intégrée qui anime et met en réseau les 
filières créatives du territoire. Elle propose une offre de services diversifiée allant de l’hébergement 
à l’accompagnement économique des porteurs de projets et coordonne des projets croisés d’open 
innovation (réflexions et expérimentations).  

 L ’agence uapS 

http://uaps.net/

L’agence uapS est une plate-forme de compétences constituée autour d’Anne Mie Depuydt,architecte, et 
Erik Van Daele, architecte et urbaniste. Anne Mie Depuydt a copiloté la conception du quartier Praire-au-
duc avec la Samoa, entre 2010 et 2017.   >>>

7  •  L E S  A C T E U R S  D U  P R O J E T  Î L I N K
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>>> 
uapS engage dans chaque projet la spécificité du contexte. Elle recherche systématiquement des 
méthodes d’analyse et d’expression adaptées à sa particularité. Le contexte est approché dans son sens 
le plus large, non seulement physique mais également culturel, économique, social, politique... uapS 
s’engage en particulier dans une approche programmatique du contexte, dans laquelle elle accorde une 
grande attention à la capacité structurante du quotidien et de l’évident. L’objectif d’uapS est de mettre 
en oeuvre des propositions urbaines ou architecturales qui stimulent le maximum de potentiels et de 
possibles, des projets qui soient d’abord des processus dynamiques, évolutifs.

 QUARTUS 

www.groupe-quartus.com

QUARTUS est le premier ensemblier urbain français indépendant tourné vers les nouveaux usages. Fondé 
en 2014 par Franck DONDAINAS Président, le Groupe QUARTUS regroupe les principaux métiers de 
l’immobilier (Résidentiel, Tertiaire, Logistique, Montage d’Opérations, Ingénierie, Résidences Club Seniors, 
Coliving). Implanté sur 8 territoires en France, guichets uniques de ses savoir-faire, QUARTUS co-conçoit 
et réalise, de manière intégrée, des quartiers adaptés à l’évolution des modes de vie des Français dans 
le cadre d’une nouvelle urbanité destinée à favoriser l’accomplissement de l’Homme d’aujourd’hui. Il 
rassemble aujourd’hui 270 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 400 M d’euros.

Immeubles collaboratifs, appartements ou bureaux partagés, services de conciergerie uniques, plates-
formes logistiques nouvelle génération, etc., les projets en cours de développement d’ici 2020 sont 
multiples et estimés à plus de 700 M d’euros.

 VINCI immobilier 

www.vinci-immobilier.com

VINCI Immobilier, filiale du groupe VINCI, est un des principaux acteurs de la promotion immobilière 
en France. Implanté sur tout le territoire, VINCI Immobilier est présent sur les deux grands secteurs du 
marché : l’immobilier résidentiel (logements et résidences gérées) et l’immobilier d’entreprise (bureaux, 
hôtels, commerces), s’adressant ainsi aux investisseurs, institutionnels et aux particuliers. VINCI Immobilier 
apporte également à ses clients son expertise en matière de conseil et de gestion d’immeubles à travers 
son pôle «services». Grâce à son offre multi-produits et son expertise dans la réalisation de grands projets 
complexes, VINCI Immobilier accompagne les collectivités locales pour la réalisation de leurs opérations 
d’aménagement et participe ainsi au développement des zones urbaines. À travers ses filiales OVELIA et 
STUDENT FACTORY, VINCI Immobilier exploite et gère des résidences seniors et étudiants.

 ADIM OUEST  

www.adim.fr

Société de VINCI Construction France dédiée au développement immobilier, ADIM est présente, grâce 
à son maillage géographique, sur l’ensemble du territoire national et dans l’ouest de la France grâce à 
son agence ADIM Ouest. ADIM bénéficie de toutes les compétences requises au développement d’offres 
multi-produits et multifonctionnelles, utiles pour répondre aux souhaits des collectivités, confrontées à 
des contraintes de coûts, d’espace et d’attractivité. Partenaire des villes, ADIM noue de vrais échanges avec 
élus et aménageurs et s’appuie sur les meilleurs spécialistes pour développer des opérations immobilières 
intelligentes et concertées.
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 HARMONIE HABITAT 

www.harmoniehabitat.org

Acteur reconnu de l’habitat social en Loire-Atlantique avec plus de 8 000 logements, Harmonie habitat 
offre aujourd’hui la possibilité de profiter de tout son savoir-faire en tant que maître d’ouvrage au service 
du logement social et abordable, tout en garantissant une écoute humaine, chaleureuse, de proximité. La 
qualité de vie pour tous et pour longtemps est notre vocation depuis 50 ans. Que ce soit par leur diversité 
architecturale, par la conception intelligente des intérieurs, les logements construits par Harmonie habitat 
sont le fruit d’un souci constant d’offrir le meilleur pour tous, par des réalisations aux qualités pérennes 
associant élégance de l’architecture, confort des habitations et respect de l’environnement. Bien plus 
qu’un toit, Harmonie habitat met tout en œuvre pour que chacun puisse réaliser ses rêves d’accession. 

 SCOPIC 

www.scopic.fr 
http://www.scopic.eu/portfolio/maitrise-dusage-ilink/

Agence conseil nantaise installée rue des Olivettes, dans le quartier historique de la création, SCOPIC 
éprouve depuis plus de 15 ans les vertus de l’intelligence collective auprès de ses clients publics et privés. 
Constituée en SCOP depuis son origine et engagée sur le chemin de l’entreprise libérée, SCOPIC, c’est 
une équipe composée de 15 personnalités aux expertises et expériences complémentaires, qui s’organise 
autour de deux domaines de compétences distincts :

•  La stratégie et le conseil en communication institutionnelle / corporate. L’agence intègre également un 
studio de création lui permettant d’aller jusqu’à la mise en œuvre des dispositifs qu’elle conçoit.

•  La concertation, la maîtrise d’usage et les démarches participatives notamment appliquées aux projets 
de territoire, urbains et péri-urbains, à l’échelle d’une ville, d’un quartier, d’un bâtiment, d’un espace de 
vie…

Que ce soit dans les missions qui lui sont confiées comme dans sa vie d’agence, SCOPIC observe, 
questionne, analyse, expérimente, cultive et encourage la créativité, le grain de folie, se donnant pour seuls 
garde-fous le sens et la pertinence. S’appliquant à elle-même ce qu’elle impulse chez ses clients, l’agence, 
naturellement tournée vers les questions de responsabilité économique, sociale et environnementale, 
prend aussi et particulièrement plaisir à interroger le rôle de l’entreprise et son interaction possible avec le 
territoire.

 BLOCK ARCHITECTES 

http://b-l-o-c-k.com

Denis Brillet, Benoît Fillon et Pascal Riffaud issus de l’école d’architecture de Nantes, collaborent des 
projets expérimentaux, entre architecture, art, installation et performance dont le point de convergence 
est le blockhaus de l’île de Nantes. Ils transforment cette non-architecture en une scène alternative, 
créative et permissive et y installent leurs premiers bureaux. Depuis sa création en 2000, BLOCK n’a de 
cesse de décloisonner les pratiques et flouter les frontières entre architecture et non architecture, entre 
art et architecture. Denis et Pascal sont enseignants à l’école de Beaux-Arts d’Angers et Benoît, à l’Ensa 
Nantes. En mai 2002, Block est lauréat de la première édition des AJAP et en 2004, l’agence est nommée 
au Prix de la première oeuvre pour la construction du siège social du groupe FIDEA-FLP à Nantes.      >>> 
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>>>
Depuis, l’agence développe des projets, scénographies, installations, et de manière plus classique des 
logements, bureaux, équipements publics comme les bureaux du Palais de Tokyo, et du Voyage à Nantes 
ou encore tout récemment l’Etoile à Evry. En 2017, Block est nommé à l’Équerre d’argent pour son projet 
d’Écoquartier à la Ferté-Bernard et le projet îlink se voit décerner le prix de la Pyramide d’Argent « En Juin 
2017 la disparition soudaine de Pascal Riffaud secoue l’agence. En Juillet 2018, Block rend hommage à 
Pascal, produit l’exposition «Formes indexées» et édite la monographie «BLOCK».

 GUINÉE*POTIN, plasticienne et architecte  

http://guineepotin.fr 

L’agence Guinée*Potin a pour champ d’interventions l’architecture, l’urbanisme et les arts plastiques. Elle 
regroupe pour ce faire au sein de ses associés les diplômes et les compétences d’architectes, d’enseignant-
chercheur, et de plasticien : Anne-Flore Guinée architecte diplômée est plasticienne-coloriste, et, Hervé 
Potin, architecte DPLG, ancien pensionnaire de la Villa Médicis à Rome, est Maître de Conférences 
(enseignant titulaire) en Théorie et Pratique de la Conception Architecturale et Urbaine à l’ENSA Nantes

Installés à Nantes depuis 2002, Guinée*Potin constitue une équipe d’une dizaine de personnes, travaillant 
à la fois dans le domaine de habitat (qu’il soit social, abordable ou en accession), et celui de l’équipement 
public (enseignement, culture, loisirs). La démarche de l’agence s’inscrit dans le développement d’une 
architecture de la matière, apte à relier l’architecture à son contexte.

Cette démarche est extrêmement liée à la problématique des paysages, considérant l’épiderme 
architectural comme le point de liaison entre l’architecture et son territoire ambiant. Guinée*Potin a été 
distingué à de nombreuses reprises : finaliste du Fibra award en 2018, nomination à l’ European / Mies van 
der Rohe award en 2015 et 2011, lauréats des Pyramides d’argent (2017, 2014 et 2013), Nomination au Prix 
de la première oeuvre en 2006, Lauréats de l’Envers des Villes en 2002, Lauréat de la bourse EDF Electra 
en 2001.

 EXPLORATIONS ARCHITECTURE 

www.explorations-architecture.com 
Service communication : valerie.barry@explorations-architecture.com

L’agence Explorations Architecture est basée à Paris et s’organise depuis 2002 autour de Benoît Le Thierry 
d’Ennequin et Yves Pagès, architectes associés. Ils dirigent une équipe de 30 personnes impliquées dans 
la conception de projets aux programmes variés à petites et grandes échelles : équipements sportifs et 
culturels, logements, bureaux et commerces, ouvrages d’art, gares, aménagement ou encore mobilier. 
En 2011 l’agence ouvre une antenne à Nantes, dirigée par Inès Lestang afin de pouvoir offrir aux maîtres 
d’ouvrage du Grand Ouest un suivi de projet optimal. L’agence cherche à montrer l’invisible en recentrant 
son travail sur ce qui est l’essence même de l’architecture, sa vocation originelle : construire pour abriter, 
construire pour se déplacer, construire pour habiter.

Elle développe une approche où la qualité environnementale et constructive est mise au service d’une 
architecture tournée vers l’innovation et s’applique à fonder sa pratique sur la mise en oeuvre de quelques 
idées fortes :
• Rechercher un équilibre entre les échelles, du grand paysage aux détails d’exécution ;
• Intégrer le matériel et l’immatériel, la structure et la lumière, l’enveloppe et l’usage ;
• Réduire les complexités techniques et normatives au point de les faire disparaître ;
• Trouver des formes parlantes et contenues qui expriment la justesse, la simplicité.
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 D’ICI  LÀ Paysages & territoires  

http://www.d-ici-la.com 

Depuis sa création en 2006 par Sylvanie Grée et Claire Trapenard, l’agence D’ici là a acquis une grande 
expérience et réalisé de nombreux projets paysagers, urbains et territoriaux. Forte d’une double 
implantation à Paris et Nantes, l’agence développe des projets ambitieux, uniques et à toutes échelles. Elle 
s’attache autant à l’aménagement de grands territoires, d’une ville, d’un projet urbain, qu’à la conception 
d’un parc, d’un jardin, qu’aux détails de la mise en œuvre. Remarqués, les projets de l’agence ont été 
récompensés plusieurs fois par des prix nationaux. 

 BASE 

www.baseland.fr

BASE est une structure de paysage et d’urbanisme fondée en l’an 2000 par Franck Poirier, Bertrand Vignal 
et Clément Willemin, paysagistes DPLG issus de l’École Nationale du Paysage de Versailles. BASE réunit 
l’ensemble des compétences liées à l’urbanisme et au paysage : la maîtrise d’œuvre de parcs urbains, la 
protection d’environnements naturels, la conception d’espaces publics, mais également la planification et 
le développement de territoires urbains, économiques, industriels ou encore touristiques.
BASE compte une soixantaine d’architectes, ingénieurs, urbanistes et paysagistes qui officient au sein de 
trois agences à Bordeaux, Paris et Lyon.
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