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Communiqué de presse conjoint  
SEMAAD – DESIE – Chambres d’Agriculture de Côte d’Or et de Bourgogne                                                                                       

 
INAUGURATION DU RESTAURANT INTERENTREPRISES                                                
DE LA MAISON DE L’AGRICULTURE  
Le lundi 25 avril 2016 à partir de 11h30  
 
AgrOnov - 1 rue des Coulots – 21111 - Bretenière 

 

Dans le cadre d’une Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) signée en date du 26 juin 

2014 entre la SEMAAD, Société d’Economie Mixte d’Aménagement de l’Agglomération 

Dijonnaise et les Chambres d’Agriculture de Côte d’Or et de Bourgogne, la SEMAAD s’est 

vue confier la mission de réaliser la future Maison de l’Agriculture située à Bretenière, sur le 

Technopôle Agro-Environnement (TAE).  

Le TAE, dénommé « AgrOnov » - l’ancien site de recherche de l’INRA de 11,6 hectares -, est 

centré sur l’Agriculture à Haute Valeur Environnementale et a pour vocation d’accueillir des 

entreprises et des institutions œuvrant dans le champ de l’agriculture durable. Il a pour 

objectif de devenir un espace de formations diplômantes et continues, de diffusion des 

connaissances, de contacts et d’échanges entre la recherche et les mondes agricole et 

industriel ainsi que de favoriser l’expérimentation, le transfert de technologies et l’élaboration 

de références. 

Afin de développer des synergies avec la recherche fondamentale et appliquée, et 

mutualiser les moyens, les Chambres d’Agriculture de Côte d’Or et de Bourgogne ont formé 

le projet de se regrouper sur ce même site avec des organisations agricoles (voir liste 

complète des organisations page 4).  

Les travaux de construction de la Maison de l’Agriculture ont démarré en juin 2014 et ont été 

réalisés sous la direction du maître d’ouvrage de la « SCCV Tertiaire AgrOnov », Société 

Civile de Construction Vente, née de l’association de la Société d’Economie Mixte 

d’Aménagement de l’Agglomération Dijonnaise (SEMAAD) et de la SAS BDR IMMO (filiale 

de la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté).  

 

Inaugurée le 19 octobre 2015, la Maison de l’Agriculture d’une superficie totale de 4.106 m² 

utile comprend 134 bureaux, 10 salles de réunions, 3 salles de formation, 3 laboratoires ainsi 

qu’un restaurant interentreprises, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, dont 

l’inauguration et l’ouverture sont prévues le 25 avril 2016 par :  

- Pierre CHOUX, Président de GROUPE ID’EES 

- Pierre PRIBETICH, Président de la SEMAAD, Vice-Président de la Communauté 

Urbaine du Grand Dijon 

- et Hervé BRUYERE, Maire de Bretenière 
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Les travaux d’aménagement du local de près de 300 m² de surface utile ont été engagés en 

janvier 2015 sous la coordination de la SCCV Tertiaire AgrOnov, maîtrise d’ouvrage, ayant 

deux associés, la SEMAAD et BDR IMMO, ainsi que le cabinet d’architecture ART & FACT. 

 

La SEMAAD ayant investi 400.000 € HT dans les murs et les outils de production en tant que 
propriétaire, le site sera exploité par une entreprise locale : la société DESIE. L’entreprise, 
basée à Chenôve, est une filiale de GROUPE ID’EES, qui œuvre dans le secteur de 
l’insertion par l’économique.  
 

Le restaurant interentreprises de 80 places assises sera ouvert uniquement le midi et 

fonctionnera sous forme de self-service pour accueillir les quelques 400 personnes 

travaillant dans le secteur.  

 

Proposant un menu complet (entrée + plat du jour + fromage + dessert + café) à 9,15 € et 

une demi-formule (entrée/plat ou plat/dessert + café) à 7,15 € hors prise en charge de 

l’employeur, les plats  réalisés mettront à l’honneur les circuits courts avec, notamment, la 

mise en valeur d’un producteur local par semaine.  

En effet, DESIE est en train de mettre en place un partenariat avec les Chambres 

d’Agriculture afin que le restaurant interentreprises soit directement approvisionné par le 

réseau de producteurs des Chambres d’Agriculture, mais également, afin de travailler avec 

les producteurs sur le respect de l’environnement et le développement de pratiques agricoles 

adaptées.  

 

 

 

Maitrise d’ouvrage : SCCV Tertiaire AgrOnov (association de la SEMAAD et de la SAS 

BDR IMMO)  

Equipe de maîtrise d’œuvre : ART ET FACT/CLIC/ ARCHIMEN 

Bureau de contrôle : SOCOTEC 

Entreprise générale : ESPACE RENOVATION  
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La Maison de l’Agriculture  
© Photo Philippe Maupetit 

 

 
 

Le restaurant interentreprises  
© Photo Humberto Oliveira / Le Bien Public/ édition du 20.04.2016 
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MAISON DE L’AGRICULTURE 

 

ORGANISMES PROFESSIONNELS AGRICOLES 

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE COTE D’OR (CA 21) 

CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DE BOURGOGNE (C.R.A.B) 

 

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DES EXPLOITANTS 

AGRICOLES (FDSEA) 

FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS DES EXPLOITANTS AGRICOLES 

(FRSEA) 

JEUNES AGRICULTEURS DE COTE D’OR (JA21) 

JEUNES AGRICULTEURS DE BOURGOGNE 

 

TERRES DE BOURGOGNE 

 

AGRICULTEURS FRANÇAIS ET DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (AFDI) 

SERVICE DE REMPLACEMENT 

 

ARVALIS- INSTITUT DU VEGETAL 

TERRES INOVIA 

SEDARB 

F CUMA BOURGOGNE 

AG3C 

 

FEDERATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE SANITAIRE (FDGDS) 

FEDERATION REGIONALE DE DEFENSE SANITAIRE (FRGDS) 

INTERBEV 

COTE D’OR CONSEIL ELEVAGE 

SIMMENTAL France 

 

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE TOURISME RURAL (ADTR) 
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Pour tout complément d’information, veuillez contacter :  
 
DESIE  
Christophe BONNOT  
Responsable Relations Institutionnelles  
contact@groupeidees.fr  
03.80.52.66.77 
 
Chambre d’Agriculture de Côte d’Or  
François DEPUYDT 
Directeur 
accueil@cote-dor.chambreagri.fr  
03.80.68.66.00 
 
SEMAAD 
Isabelle PIERREY  
Directrice Promotion et Commercialisation  
ipierrey@eplaad.com 
03.80.72.18.71. 
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