
Urbanisme. le bâtiment, installé à Dijon au cœur d'un éco-quartier, regroupe deux importantes 
assodations environnementales. Il héberge en façade un hôtel à insectes de 60 mètres carrés, une 
première en France. __ _____________________ ________________________ _ 

Comment 
renforœrun 

01 en~ement 
pour l'environne-

' ment et le faire savoir hors-les
rhws ? C'est la question que se 
sont posées les associations 
Réserves naturelles de France 
(RNF) etAlterreBowgognelors
qu'ilaétéquestiondeleurregrou
pementauseind'unmêmeliell 
Et elles y ont apporté une dou
ble réponse. D'abord en choi
sissant de s'implanter au cœur 
d'un éco-quartier d'habitat sans 
voitures, Heudelet 26, à mixités 
sociale, fonctionnelle etgénéra
tionnelle. Une « nnuvelle forme 
urbainepourreconstruiœlaville 
sur elle-même», selon les mots 
dePierrePribetich, président de 
laSociétéd'éoonomiemixted'a
ménagement de l'aggloméra
tion dijonnaise (Semaad), amé
nageur du quartier, pensée 
comme une vitrine de l'enga
gement de la ville et de I'agglo
mérationdijonnaise.Pui5enima
ginant, avec la Semaad et les 
architectesdel'AtelierCALC, un 
bâtiment durable et exemplaire. 

POLE D'ACTEURS ÉCOLOS 
Le regroupement des deux 

I.e bâtiment, ron~u par les architectes 
de l'agence (AL( (Dijon et Lyon) et 
traité par !'Entreprise Dijonnaise 
(aujourd'hui disparue) et l'entreprise 
Baffy, a roûté 1,76 million d'euros, 
financés avec l'aide du ministère de 
l'&nlogie etdu Conseil régional. 11 
abrite 1.000 mètres canés de 
bureaux sur une parcelle de 225 

r,;;;;'==::==::~iiiin iiir.. mètres carrés. l'hôtel à insectes 
{photo du bas) s'lnsait clans une 
volonté de rendre la vine travel5élble 
pour les espèces animales et de 
favoriser les pollinisateurs pour la 

cs;.aLK.-..._..__._..._ _ _. reproduction des végétaux. 
associations a d'abord un sens 
en matière de mutualisation de 
moyens et de synergies, conune 
l'a souligné Vmcent San tune, 
président de RNP, pour qui être 
dans un même bâtiment« crée 
des amnivenœs et peut aboutir 
à des projets communs». ras
sociation nationale, qui n'a pas 
cédé au tropisme parisien, dirige 
depuis Dijon le réseau national 
des réserves naturelles. Plus de 
600 adhérents, parmi lesquel
les 26 réserves en Bourgogne 
Pranche-O>mtéetplusde 10.00) 
hectares protégés.AlterreBour
gogne est le nom de l'agence 
régionalepolll" l'environnement 
et le développement durable. 
Elle travaille à des probléma-

tiques aussi variées que l'eau, 
les déchets, la biodiversité, l'é
nergie, la mobilité. Les deux 
structures occupent cinq des 
six étages de l'irruneuble, reliés 
parunescalierintérieurquifaci
lite les échanges. A l'avenir, le 
bâtimentpourraitmêmeren
forœrsonrôledevitrinedel'ag
glomération et de Ja ville, selon 
Jean-Patrick Masson, président 
d'Alterre Bourgogne mais aussi 
vice-président du Grand Dijon 
enchargedel'environnement: 
« l'idée riest pas perdue de créer 
denouvellessynergiesenregrou
pantsurœlieuuneconjonction 
d'associations régionales défen
dant l'environnement ». Le 
consensus s'est fait également 

entre les deux occupants et la 
Semaad, tous trois propriétai
res, autour de l'idée de créer un 
bâtiment à impact environne
mental réduit lauréat de I' ap
pel à projets de la région Bour
gogne, il affiche une très basse 
consommationd' énergie grâce 
à sa forme compacte, son isola
tion, l'usage de matériaux bio
sourœs, le traitement d'air avec 
récupération de chaleur, le toit 
végétalisé et la connexion au 
réseau de chaleur du Grand 
Dijon. Enfin, la fag:ide ab lite un 
hôtel à insectes. De par sa sur
face de 60 mètres carrés, cette 
bourdonnerie qui donne son 
nom au bâtiment est une pre
mière en France. Elle est desti
née à héberger abeilles sauva
ges, papillonsetroléoptèresdans 
ses 61 casiers, en bois imputres
cibleduMorvan Cespetitshabi
tats se rempliront progressive
mentàmesurequel' éco-quartier 
va se végétaliser pour devenir le 
« quartier jardin>> de la ville. Le 
suiviscientifiqueseraassurépar 
Réserves Naturelles de France 
et les actions pédagogiques par 
Atterre Bourgogne. 

SYLVIE KERMARREC 

-LE JOURNAL DU PALAIS DE BOURGOGNE-


