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Novarea, cœur
de l'innovation à Dijon

Avec Novarea, projet initié dès
2006 par le C.Onseil régional de
Bourgogne, Dijon voit émerger
un sitequise\Wt.leaurefourentre
lareche.n:heuniversitaire,l'entre
preneuriatetlesrollectivités, dédié
à l'innovation. Sur 3,5 hectares,
autour de la Maison régionale de
l'innovation, se ronstitue un véri
table pôle qui comprend à pré
sentie bâtiment du Groupement
d'intérêtéronomique (GIE) Phar
mimage abritant Cyclopharma,
quiproduitlàdelaphannaroima
gerie dans le but de fabriquer de
nouvelles molécules. À cela s'a
joute !Tostitut Marey/Maison de
la Métallurgie, qui abritera trois
Iaboratoiresdel'l.Jni\asitédeDijon
et un bâtiment dénommé Hope
(espoirenanglais) quies tunepépi
nièred'entreprisesinnovantes.1'..e
pôle doit également aœueillir un
immeuble destiné à abriter des
entreprises deservices entourant
ces sociétés innovantes. En tout,
50 millions d'euros ont été inves
tissurlesiteparlarégion,ledépar
tement, l'État,l'Europeetdespar
tenairesprivés.Avecuneambition
: créer un rontexteidéal pour que
l'innovationsedéveloppeenBourgogne.
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le 22 janvier, François Patriat, président du Conseil régional de Bourgogne, conduisait une visite du chantier de
Novarea.
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Novarea, carrefour des espoirs
dans l'entreprise innovante
Olantier. C'est tout un pôle spécifiquement dédié qui est en train de se développer autour de la

Maison régionale de l'innovation, à Dijon. Entre projet et chantier, visite guidée sur ces trois hectares
jonction entre recherche, entreprise et pouvoirs publi cs.
et demi qui formalisent le point de
-----------------------------

---------------------------------------------------------------.
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Ci-dessus, à gauche : François Patriat, président du Conseil régional de Bourgogne, lors de la visite du 22 janvier. Ci-dessus à droite : le bâtiment Hope! est le dernier sorti de terre sur cette zone. C'est une pépinière qui
pourra abriter jusqu'à 80 entreprises. Ci-dessoùs à gauche : derrière la Maison régionale de l'innovation se construit actuellement l'institut Marey/Maison de la Métallurgie. Au centre : l'architecte Christophe Miguel fait
découvrir les entrailles du bâtiment Hope ! Ci-tlessous à droite : ce plan de masse permet de visualiser les cinq bâtiments qui, à terme, vont constituer Novarea.
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1 s'appelle Hope
en
(espoir,
anglais) et c'est
le dernier bâti
ment à sortir de
terre sur le pôlè Novarea, dédié à l'in
novation, installé en bordure de la
rocade de Dijon. Hope est destiné à
devenir une pépinière d'entrepri
ses et son nom résume à lui seul tout
l'esprit qui prévaut à la constitution
de ce pôle, depuis qu'en 2006, le
Conseil régional de Bourgogne a
décidé d'acquérir ces 3,5 hectares
pour accueillir, à terme, un ensem
ble de cinq bâtiments aux vocations
bien précises. Novareaagrège en effet
tous les espoirs que les acteurs locaux
(économiques, élus, lilliversitaires)
ont placé dans le thème de l'inno
vation : renouvellement de l'image
de la Bourgogne... et de la Franche
Comté, valorisation de potentiels
locaux en termes de recherche,
attractivité apte à susciter l'intérêt
d'entrepreneurs en quête de lieux
d'implantation et, au bout du

compte, génération d'une dyna
rnique vertueuse entraînant des créa
tions d'emplois. C'est un peu tout
cela qu'on espère, avec Novarea «Cet
ensemble, précisait François Patriat
lors d'une visite du chantier organi
sée le 22 janvier, représente un inves
tissement de 50 millions d'euros».
Un investissement dans lequel on
trouve des partenaires publics et pri
vés (Conseil régional, Conseil géné
ral de Côte-d'Or, État, Grand Dijon,
Université de Bourgogne, Europe
(à travers le Feder), Société d'éco
nomie mixte d'aménagement de
l'agglomération dijonnaise (Semaad)
etlcade).
LABORATOIRES, PLATEFORMES
D'EXPÉRIMENTATIONS

Longtemps, Novarea s'est limité à
la Maison régionale de l'innovation
mais, peu à peu, le pôle se constitue.
Ce fut d'abord, en octobre dernier,
l'inauguration du bâtiment du Grou
pement d'intérêt économique (GIE)
Pharrnimage, cluster de pharmaco-

imagerie qui, notamment, évalue de
nouveauxmédicaments. Ce bâtiment
abrite la société Cyclopharma qui
vient tout juste de démarrer son acti
vité. Juste en face se poursuit actuel
lement la construction de l'Institut
Marey/Maison de la Métallurgie. Il
abritera trois laboratoires de recher
che de l'Université de Bourgogne
le Laboratoire électronique, infor
matique et image CLE2D, le labora
toire Cognition, action et plasticité
sensorimotrice, enfin le Laboratoire
d'étude de l'apprentissage et du déve
loppement (Lead). De son côté, la
Maison de la Métallurgie abritera une
presse de frittage qui permettra de
progresser sur le projet Excalibur,
consacré au développement de la
métallurgie des poudres permettant
de fabriquer des aciers aux proprié
tés inatteignables avec la métallur
gie classique. Le bâtiment Hope, pour
sa part, construit par la Semaad, à
partir d'une conception due au cabi
net d'architecture lyonnais Mona
Lisa (Christophe Miguet) et au
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bureau d'études Dijonnais Archi
men, marque déjà par son aspect
extérieur. Sa façade s'orne d'une
vêture en acier recouverte d'une cou
che de rouille protectrice, aux for
mes presque organiques. Il est conçu
pour accueillir jusqu'à quatre-vingt
entreprises. Il s'étale pour l'instant
sur 2.900 mètres carrés mais pour
rait être étendu jusqu'à 4.150 mè
tres carrés. Il représente près de 4,2
millions d'euros de travaux hors taxe,
subventionnés, pour 3 millions, par
le Feder et le Conseil régional de
Bourgogne. Novarea n'est pas encore
au bout de son potentiel. Un der
nier bâtiment est prévu: le Nova Cen
ter, porté par des investisseurs public
et privé et qui serait un immeuble
de services de 7.000 mètres carrés,
destiné à l'installation d'entreprises
de service à l'innovation et de tech
nologies innovantes. Au bout du
compte, c'est tout un éco-système
que les pouvoirs publics cherchent
à mettre en place par ce biais. «Noua
œa, soulignait Ludovic Rochette, vice-
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président du Conseil général de Côte
d'Or est un lieu qui illustre le lien
indispensable entre chercheurs et
entreprerieurs et entre le monde éco
nomique et le monde politique ».
«Faciliter; par ce moyen, l'implanta
tion d'entreprises innovantes aujour
d'hui, c'est aussi penser aux emplois
de demain» ajoutait Didier Martin,
vice-président du Grand Dijon en
charge du développement écono
mique. Quant à Alain Bonnin, pré
sident de l'Université de Bourgogne,
il voit dans Novarea « un atout for
midable. Plus qu'une vitrine, c'est un
lieu qui va favoriser les interactions
entre les acteurs économiques, ceux
de la recherche et ceux des collectivi
tés». Il rappelait, au passage, le poten
tiel lilliversitaire local : 1.000 ensei
gnants-chercheurs, 1.200 doctorants,
un millier de contrats de recherche.
De quoi alimenter la machine Nova
rea avec un peu plus que de simples
espoirs.
BERTY ROBERT

