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NOTRE DARWIN SE REFAIT UNE BEAUTE

Darwin de l’intérieur

Un lieu chargé
d’histoire
ILANA DOUTHE & KARLA FRADET

Une arche en guise d’accueil afin de rappeler l’histoire de ce lieu

Darwin fut construit en 1840 par la compagnie
anonyme des magasins généraux afin de stocker
des marchandises qui arrivaient par la Garonne ou
par train. Malheureusement ce lieu fit faillite en
1870 et l’Etat racheta ce lieu. Jusqu’aux années
2000 Darwin faisait office de caserne militaire
mais fut vendu lorsque Jacques Chirac supprima
l’obligation du service militaire. Jusqu’en 2006
l’endroit complétement délaissé était destiné à
être détruit… Toutefois lors de la commission
pour élire Bordeaux en tant que capital de la
culture européenne, Darwin a eu un second
souffle grâce à Alain Juppé.

Darwin, l’exemple type d’un
écosystème

Entrée de Darwin

DARWIN ET SA RENOVATION
On parle d’écosystème puisque plusieurs types
d’organisations sont présentes sur le site et
interagissent entre elles.
Darwin est un projet 100 % privé, il démarre en
2011 et nécessita plus de 14 millions d’euros
d’investissement. Les personnes ont pu
commencer à s’installer fin 2013, suite à cela
des promoteurs ont lancé des appels à projet
pour rénover différentes parties du site. Pour
dynamiser ce site ils ont rénové le skate Park,
ajouté un restaurant bio, le « magasin général »
et plusieurs associations telles que la
conciergerie, des associations de sport, … Au
total 43 associations y sont logées. Il y a
également un jardin où les adhérents peuvent
cultiver leurs plantations et nous y trouvons
même un lycée. Dans ce site des festivals ont
lieu ce qui permet de dynamiser encore plus
Darwin.

Cet écosystème est en perpétuelle évolution. Il
faut également savoir que les 43 associations
sont menacées car elles ne sont pas intégrées au
projet d’aménagement.
Darwin possède des associations autant
sportives que solidaires ou même alimentaires
Il y a une salle polyvalente qui regroupe
plusieurs activités.
Darwin utilisent toutes ses ressources et ses
matériaux car ici rien ne se jette tout s’utilise
c’est pourquoi il y a beaucoup de « bazar ».
Pour finir 200 entreprises sont hébergées par
Darwin, il y a des entreprises du tertiaire, de
communication, de numérique, de graphisme…
un espace de co-working est également présent.
C’est un site qui fonctionne avec presque 100%
d’énergie renouvelable.
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Ce que l’on a aimé

Darwin et ses
ressources
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FRADET
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KARLA FRADET

Durant cette visite, nous avons apprécié
découvrir toutes ces informations. Mais
particulièrement le graphisme de Darwin, il
y a beaucoup de tags, de peinture urbaine.
C’est un lieu vivant, coloré et qui bouge sans
arrêt. Il y a à disposition pour les grapheurs
des espaces libres pour exercer leurs idées,
c’est un véritable musée à ciel ouvert.
Nous adorons tout ce qui touche à l’art
urbain et la liberté d’expressions. Si vous
êtes amateurs de graffitis, de Streets art.
On vous donne rendez-vous à Darwin.

Darwin utilise toutes ses
ressources comme nous l’avons
dit auparavant. De plus il possède
énormément de ressources telles
que des salariés et bénévoles qui
sont des ressources humaines.
Des
investissements
privés
constituent leurs ressources
financières. Le logo de Darwin,
son nom, sa notoriété dans
Bordeaux font partie des
ressources immatérielles. Le site
web de cet endroit compose ses
ressources technologiques. Et
pour finir les locaux, les
décorations telles que l’arbre
penché ou encore les statues des
gorilles composent les ressources
matérielles de Darwin.
Voici quelques ressources de
Darwin.

Type de graffitis à Darwin

Nous avons également aimé la modernité de
ce lieu avec l’arbre qui traverse les murs de
Darwin et qui permet de passer d’un
bâtiment à l’autre. C’est original.

Type de graffitis à Darwin

Ce que nous a apporté cette visite
Lors de cette visite, nous avons appris beaucoup de chose sur Darwin telles que la présence de nombreuses associations et d’espaces
de co-working. La présence d’un lycée qui nous a vraiment marqué et intrigué car Darwin est un lieu pour nous à la base pour sortir, se
décontracter et trainer avec ses amies et donc de voir un lycée dans ce cadre n’est pas forcément commun. Nous avons des termes ou
approfondi certaines notions comme celles du « co-working » ou encore « d’écosystème ». Nous avons également appris l’histoire de
cet endroit, puisque nous venions dans cet endroit auparavant sans la connaitre.

Extérieur du magasin général
Ferme de Darwin
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