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fidelio
Agence de rencontres sérieuses

Entretien personnalisé – Conseils – Accompagnement

Entretien

sans engagement

Informez-vous au

03 80 42 93 66

Annonces et témoignages Votre conseillère mettra
toutes ses compétences

au service de votre recherchewww.fidelio21.fr

4 bureaux pour vous recevoir :Dijon, Beaune, Auxonne, Semur-en-Auxois
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SUPPLÉMENT POUR SORTIR

Les humoristes 
défilent à Dijon
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CÔTE-D’OR

nDes exercices d’évacuation des établissements scolaires en cas d'attaque terroriste sont 
actuellement organisés. Photo Jérémie BLANCFÉNÉ

Les écoles 
se préparent
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LONGVIC

L’ homme retrouvé 
grièvement blessé
reste une énigme
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FOOTBALL

Duel offensif entre 
le DFCO et 
Bourg-en-Bresse
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ENVIRONNEMENT

Un hôtel 
à insectes 
hors normes

n Photo Philippe Maupetit

Risque terroriste
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«On ne sait pas si c’est le plus
grand de France, mais c’est

la première fois qu’un hôtel à
insectes de cette envergure est
intégré à la façade d’un bâti-
ment », souligne Nadège Austin,
directrice de l’association Alterre
Bourgogne.
L’édifice est situé dans la cité des
ducs, au cœur de l’écoquartier
Heudelet 26, juste derrière le siège
du Grand Dijon. D’une hauteur de
six mètres, il a été fabriqué avec
du bois local et contient soixante
et un abris pouvant accueillir des
abeilles, des papillons ou encore
des coléoptères.

« En ville, aujourd’hui, il manque
des endroits favorisant la protec-
tion des insectes pollinisateurs ou
des oiseaux », explique la directri-
ce. « Les façades des nouveaux
bâtiments sont lisses, ils ne peu-
vent plus trouver une place com-
me autrefois entre les pierres des
maisons… » Elle ajoute : « Cet
édifice vise à protéger ces ani-
maux qui jouent un rôle primor-
dial dans la préservation de la
biodiversité locale ». À ce jour,
l’hôtel à insectes n’est pas encore
habité. Il faudra attendre trois ans
pour voir les abris se remplir entiè-
rement.
Un suivi scientifique sera mené
par l’association Alterre Bourgo-
gne pour étudier l’évolution et le
nombre des insectes présents dans
l’hôtel.
Des animations pédagogiques se-
ront également mises en place
auprès des enfants pour les sensi-
biliser aux thématiques environne-
mentales.
Le bâtiment sera inauguré vendre-
di 22 janvier au siège du Grand
Dijon.

Nicolas Durdilly

D I J O N ENVIRONNEMENT

Un hôtel à insectes
d’envergure nationale

nL’hôtel à insectes n’est pas encore habité. Il faudra attendre trois ans 
pour que les abris se remplissent. Photo N. D.

La structure, fabriquée avec 
du bois local, est attelée à la 
façade d’un immeuble situé 
dans l’écoquartier Heudelet 26 
à Dijon. D’ici trois ans, il sera 
rempli d’insectes
pollinisateurs.

} En ville, il manque 
des endroits favorisant 
la protection 
des insectes
pollinisateurs ~

Nadège Austin, directrice
de l’association Alterre Bourgogne

1,76 M€
C’est le coût pour la construction 
de cet immeuble de bureaux
prénommé La Bourdonnerie.
La maîtrise d’ouvrage a été
assurée par la Semaad
(Société mixte d’aménagement
de l’agglomération dijonnaise).
Le cabinet d’architecture
se nomme Atelier CALC.

L’hôtel à insectes s’intègre à la 
façade ouest de l’immeuble La 
Bourdonnerie, allée Pierre-Lacou-
tre à Dijon. Livré l’été dernier, ce 
bâtiment à basse consommation 
énergétique est le siège de deux 
associations environnementales : 
Réserves Naturelles de France et 
Alterre Bourgogne. La Bourdon-
nerie a été lauréat d’un appel à pro-
jets de la Région Bourgogne.

Intégré
à La Bourdonnerie




