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INITIATIVES

LOCALES

Saclay, future capitale de l’agronomie
Point de ralliement des spécialistes de l’agriculture, de
l’alimentation
et de l’environnement,
le campus commun
à AgroParisTech et l’Inra, qui doit ouvrir ses portes en 2021
à Paris-Saclay, sera réalisé et exploité par un groupement
mené par Vinci Construction.
Marie

Bidault
était signé avec le groupement

C’est à Saclay que l’établissement
d’enseignement supérieur et de recherche AgroParisTech et l’Institut national de la
recherche agronomique
(Inra) ont choisi
de créer leur campus commun de
65.000 m 2 . Et si le président de la République a acté sur place, le 25 octobre dernier,
le divorce entre l’Université
et une
alliance de grandes écoles, c’est
bien « l’ambition de visibilité internationale de Paris-Saclay » qui a orienté ce
choix, « quelle que soit la forme administrative que les projets prendront », résumait un peu plus tôt le directeur général
d’AgroParisTech,
Gilles Trystram.
Le campus doit ouvrir ses portes en 2021.
Il regroupera l’ensemble des activités
d’enseignement,
de formation
et de recherche d’AgroParisTech
jusque-là éclatés sur
quatre sites en Ile-de-France, ainsi que des
laboratoires de l’Inra, soit plus de
4.000 personnes. Une alliance stratégique
qui tombe sous le sens, pour Gilles Trystram, les deux organismes comptant
18 unités mixtes de recherche, sur les
24 existants au sein d’AgroParisTech.
Fin septembre, le foncier situé sur la
commune de Palaiseau a été transféré

par

l’Etablissement
public d’aménagement
de
Paris-Saclay à la société de projet Campus
Agro SAS. Et le 2 octobre, un contrat de
conception, réalisation, exploitation
et
maintenance

mené par

Vinci Construction
France, pour un montant de 265 millions d’euros. Le volet
« exploitation
maintenance
services »,
piloté par Engie Cofely au sein de ce contrat atteint 75 millions d’euros sur 30 ans.

Huit bâtiments
Le projet, imaginé par les architectes
Marc Mimram
et Jean Baptiste Lacoudre,
comporte huit bâtiments distincts. Celui
de l’entrée est doté d’une verrière bioclimatique rappelant les serres expérimentales. Cinq autres seront dédiés aux enseignements et à l’administration,
tandis que
les deux derniers accueillent 20.000 m²
de laboratoires.
« Il ne s’agit pas seulement
d’une succession de bâtiments, mais bien
d’un campus, un quartier de deux hectares
avec un véritable projet d’urbanisme »,
note David Anfray, directeur de projets
chez Vinci Construction
France, soulignant l’impact du choix d’un contrat
global. « Ce type de contrat nous oblige à
mettre en place des matériaux et des
méthodes tenant compte de l’ensemble des
coûts dans la durée », explique-t-il.
Le groupement s’est engagé sur les niveaux
de consommation énergétique sur 30 ans,
avec pénalités en cas de hausse. Et l’ensemble des coûts de maintenance pendant cette
période doivent être contenus dans l’enveloppe prédéfinie. Exemple : les briques

(CREM) du futur campus

Page 5

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Initiatives locales 91

PAGE(S) :4

DIFFUSION :123636

SURFACE :51 %

JOURNALISTE :Marie Bidault

PERIODICITE :Quotidien
8 novembre 2017 - N°22567 - Entreprises et Collectivites

« Il ne s’agitpas
seulementd’une
successionde bâtiments,maisbien
d’uncampus[...]
avecun véritable
projet d’urbanisme.»
DAVID ANFRAY
Vinci Construction

traditionnelles des façades constituent non
seulement un choix architectural rappelant
les immeubles historiques d’AgroParisTech
à Paris et Grignon (Yvelines), mais également
celui d’un matériau pérenne, moins coûteux
en entretien qu’une façade en enduit.
Pour ce projet lancé en 2008, AgroParisTech et l’Inra ont opté pour un format rare,
un partenariat public-public
reposant sur
la constitution
d’une SAS, Campus Agro.
Les actionnaires sont AgroParisTech
(61 %), l’Inra (20 %) et la Caisse des dépôts
(19 %). Un modèle pour lequel il n’existe
qu’un seul autre exemple, créé par l’Université de Bordeaux, mais qui « permet de
conserver dans la sphère publique tant la
maîtrise d’ouvrage que le financement (Plan
campus, programme d’investissements
d’avenir (PIA), recours à l’emprunt via la
Caisse des dépôts…) », explique le directeur
général de la SAS, Jérôme Devismes.
Reste à lever une inquiétude. Malgré la
présence symbolique de terrasses végétalisées sur les toits du futur campus, les professionnels transférés craignent de manquer de terrains pour leur activité de
recherche. Des espaces agricoles dédiés
aux laboratoires sont prévus sur 20 hectares. Leurs demandes avoisinent plutôt les
50 hectares. Or l’essentiel des terres agricoles du plateau est déjà exploité. n
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CLIN D’ŒIL. Les briques
précédemment
Lacoudre

occupés

Architectures/Agence

des façades, choisies pour des raisons
par AgroParisTech
à Paris et Grignon

économiques,
rappellent
(Yvelines). Illustration Marc

les immeubles
Mimram

Architectures
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