Urbanisme.
le bâtiment,
installéà Dijonaucœurd'unéco-quartier,
regroupe
deuximportantes
assodations
environnementales.
Ilhébergeenfaçadeunhôtelà insectesde 60 mètrescarrés,
une
première
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en~ement
pour l'environne' ment et le faire savoirhors-lesrhws ? C'estla question que se
sont posées les associations
Réservesnaturelles de France
(RNF)etAlterreBowgognelors- r,;;;;'==::==::~iiiin iiir..
qu'ilaétéquestiondeleurregroupementauseind'unmêmeliell
Etellesy ont apporté une double réponse. D'abord en choiLK.-..._..__._...__ _.
sissantde s'implanterau cœur cs;.a
d'un éco-quartierd'habitatsans associationsa d'abord un sens
voitures,Heudelet26, à mixités en matièrede mutualisationde
sociale,fonctionnelleetgénéra- moyenset desynergies,conune
tionnelle.Une « nnuvelleforme l'a soulignéVmcent San tune,
urbainepourreconstruiœlavilleprésidentde RNP,pourqui être
surelle-même»,
selon les mots dans un même bâtiment« crée
dePierrePribetich,présidentde des amnivenœsetpeut aboutir
laSociétéd'éoonomiemixted'a- à des projetscommuns».rasménagement de l'aggloméra- sociationnationale,qui n'a pas
tion dijonnaise(Semaad),amé- cédéau tropismeparisien,dirige
nageur du quartier, pensée depuisDijonleréseau national
naturelles.Plus de
comme une vitrine de l'enga- des réserves
gement de la villeet de I'agglo- 600 adhérents, parmi lesquelmérationdijonnaise.Pui5enima-les 26 réserves en Bourgogne
ginant, avec la Semaad et les Pranche-O>mtéetplusde
10.00)
architectesdel'AtelierCALC,
un hectaresprotégés.AlterreBour
bâtimentdurableetexemplaire. gogne est le nom de l'agence
régionalepolll"
l'environnement
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et le développement durable.
Le regroupement des deux Elle travailleà des probléma01
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I.ebâtiment,
ron~uparlesarchitectes entre les deux occupants et la
de l'agence
(AL((Dijon
etLyon)
et
Semaad, tous trois propriétaitraitépar!'Entreprise
Dijonnaise
res, autour de l'idée de créerun
(aujourd'hui
disparue)
et l'entreprise bâtiment à impact environneBaffy,
a roûté1,76million
d'euros,
mental réduit lauréat de I'apfinancés
avec
l'aidedu ministère
de
pel à projetsde la région Bourl'&nlogie
etduConseil
régional.
11
gogne,il afficheune très basse
abrite1.000mètres
canésde
consommationd'énergiegrâce
bureaux
suruneparcelle
de225
à saformecompacte,sonisolamètres
carrés.
l'hôtelà insectes
tion, l'usagede matériauxbio{photo
dubas)s'lnsaitclans
une
volonté
derendrelavinetravel5élble sourœs,le traitementd'airavec
pourlesespèces
animales
et de
récupérationde chaleur,le toit
favoriser
lespollinisateurs
pourla
végétaliséet la connexion au
reproduction
desvégétaux.
réseau de chaleur du Grand
tiques aussi variées que l'eau, Dijon.Enfin,la fag:ideablite un
les déchets,la biodiversité,l'é- hôtel à insectes.De par sa surnergie, la mobilité. Les deux facede 60 mètres carrés,cette
structures occupent cinq des bourdonnerie qui donne son
six étagesde l'irruneuble,reliés nom au bâtiment est une preparunescalierintérieurquifaci- mière en France. Elleest destilite les échanges. A l'avenir,le née à héberger abeillessauvages,papillonsetroléoptèresdans
bâtimentpourraitmêmerenforœrsonrôledevitrinedel'ag- ses61 casiers,en boisimputresglomérationet de Javille,selon cibleduMorvanCespetitshabiJean-PatrickMasson, président tats se remplirontprogressived'AlterreBourgognemais aussi mentàmesurequel'éco-quartie
vice-présidentdu Grand Dijon va se végétaliserpour devenirle
de la ville.Le
enchargedel'environnement: « quartierjardin >>
« l'idéeriestpasperduede créer suiviscientifiqueseraassurépar
denouvellessynergiesenregrouRéserves Naturellesde France
pantsurœlieuuneconjonction et lesactionspédagogiquespar
d'associations
régionales
défen- AtterreBourgogne.
dant l'environnement ». Le
consensus s'est fait également
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