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Une nouvelle maison pour
e
l'agriculture: du 21 siècle

Inauguration. Lundi 19 octobre, la Maison de l'agriculture, nouvelle chambre de la profession, était

inaugurée . Situé à Bretenière, au sud de Dijon, figure de prou e d'un technopôle agro-environnement (TAE)
ambitieux, baptisé Agronov, l'édifice se veut le vaisseau-amiral de l'attractivité de la future Bourgogne
Franche-Comté fusionnée, à même de proj eter l'agriculture régionale dans le 21 e siècle .

la nouvelle Maison de l'agriculture compte 147 bureaux acrueillan� 200 salariés sur une superficie de 5.000 mètres œrrés. Photo du centre en haut: Françpis Pafiiat, sénateur de �d'Or et président du Conseil régional de Bourgogne,
Pierre Pribetich, président de la Société d'économie mixte d'aménagement de l'agglomération dijonnaise (Semaad), François Rebsamen, maire de Dijon et président du Grand Dijon, Pierre Guez, président d'Agronov, Éric Delzant, préfet
de la Côte-d'Or et de Bourgogne, François Sauvadet, prés_ident du Conseil départemental de Côte-d'Or, Vincent lavier, président de la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or et He(Vé Bruyère, maire de Bretenière coupant le ruban inaugural.
Œ�JT PHOTD5 � ARTHUR VERNAY
PhofD en haut à droite: Cedric Le S:aulnier, gérant Art et Fact Acdlitecture. le bâtiment se veut à la fois économe en éne,gie et écologique à l'image de ces bornes de recharge pour véhicules electrigues.

L

undi 19 octo bre de personnalités venu affirmer, environnement (TAE) ambitieux, bap
bre, François par leur présence et leur soutien au tiséAgronov. Ce site se veut un espace
Patdat, séna projet, leur foi en l'agriculture régio d'accueil d'entreprises et d'organis
teur de Côte nale. Une agriculture durement tou mes œuvrant dans le champ d e l'a
d'Or et prési chée par différentes crises ces der- griculture durable, mais aussi un lieu
dent du Cons eil régional de nie rs mois (réforme de la politique de formation pour l es étudiants ou
Bourgogne, Hervé Bruyère, maire de agricole commune, maladies, évène les salariés en formation continue. Il
Bretenière, Éric Delzant, préfet de la ments climatiques ...).Mais une agri a également vocation à devenir un
Côte-d'Or et de Bourgogne, François culture qui a aussi ses atouts ici, en espace de diffusion des connaissan
Rebsamen, maire d e Dijon et prési Bourgogne, à travers le pôle de com ces, de contacts et d'échanges entre
dent du Grand Dijon, Pierre Guez, pré pétitivité goût-nutrition-santé Vita la recherche et les mondes agricole
sident d'Agronov, François Sauvad et, gora et l'implantation de la futureCité et industri el Àterme, près de 300 per
présid ent du Conseil départemental de la Gastronomie ... Pour l' ensem sonnes travailleront dans les 4.000 mè
de Côte-d'Or, Vincent Lavier, prési bl e des personnes venu, très nom tres carrés mis à leur disposition. Les
dent de la Chambre d'agriculture de breuses, en cett e journée d'inaugu� travaux du TAE ont été officiellement
Côte-d'Or, Christian Decerle, prési ration: ce nouvel édifice est également lancés l e 22 novembre 2013, cewc d e
dent de la Chambre d'agriculture de une chance pour l'avenir. « Un sym laMaison de l'agriculture en juin 2014.
Bourgogne et Pierre Pribetich, prési bole de modernité», affirme François « La concrétisation de cet ensemble
dent de la Société d'économie mixte Rebsamen. Cette construction, qui témoigne d'un travail mené en syner
d'aménagement de l'agglomération occupe une surface d e 5.000 mètres gi,e pour écrire l'agriculture du21 e siè
dijonnaise (S emaad), étaient réunis carrés sur trois niveaux, réuni e sur cle», explique Pierre Guez. « Ce lieu
dans la commune d e Bretenière, au un mêm e lieu l es chambres d'agri symbolise également la dimension que
sud de Dijon pour coup er le ruban culture régionale et départ em entale. la Bourgogne - et très prochainement
inaugural de la toute nouvelle Mai Ell e est le point de départ et même la la Bourgogne Franche-Comté - sou
son d e l'agricultur e. Un grand nom� figure de proue d'un technopôle agro- haitent atteindre en amplifiant une
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image déjà forte dans les domaines basse consommation, éclairage
des sciences agronomiques, de l'ali nomade à détecteurs de présence...
mentation et de l'environnement», Côté financement: sur un total de 9,3
ajoute Christian Decerle. Au sein de millions d'euros pour l'ensembl e du
ce vaste chantier, celui, plus spéci projet, plus d e 8 millions d'euros sont
fique, de la Maison de l'agriculture, consacrés à la Maison de l'agricul
estsousla responsabilité de laSemaad. ture. Plus de 3 millions d' euros vien
Pierre Pribetich, son président, parle nent de la vente des anciens locaux
du projet comme d'un« vaisseau-ami des deux chambres, 1,8 million d'eu
ral de l'attractivité de lafuture grande ros du Conseil général, 800.000 euros
régi.on Bourgogne Franche-Comté», du Grand Dijon et 890.000 euros du
tout en mettant en avant la notion : Conseil régional. tinvestissem ent des
« d'osmose qui a accompagné tout le
coll ectivités dans c e projet est pour
projet. Osmose entre rural et urbain, F rançois Sauvad et : « un acte de
osmose entre le cabinet d'architectes confiance dans notre avenir et dans
AKI' et PACT et les entreprises du bâti celui de l'agriculture régi.on.ale».« I.:in
ment, osmose enfin entre les différen vestissement est la dé pour que demain
tes institutions panen.aires ». Le bâti notre agriculture puisse répondre au
ment propose 147 bureaux, 10 salles défis de l'alimentation dufutur... Un
de réunion, 3 sall es de formation et nouveau modèle pour l'agriculturequi
trois laboratoires. Composés d'un · comme l'a écrit Vzctor Hugo: "prend le
noyau c entral de distribution est d e passé pour racine et a pour feuillage
deux ailes, les locaux répondent à la l'avenir"», appuie François Patriat.
Réglementation thermique (Rf) 2012 :
isolation par l'extérieur, chaudière gaz
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