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Programmation d’une pépinière / hôtel d’entreprises 

pour le Technopole Agronov à Bretenière (21)  

Coordonnées du client 

Société Publique d’Aménagement 
de l’Agglomération Dijonnaise 

8 rue Marcel Dassault  

- CS 87972 - 21079 Dijon Cedex 
Tél: 03 80 72 18 71 

Fax: 03 80 72 23 47 
Interlocuteur : 

 Clémence Bailly 
 03.20.61.26.12 

Montant étude 

43 500 € HT 

Mission 

Année(s) de déroulement de l’étude : 2012-2013 
effectuée comme programmiste mandataire avec ECRH 

Type d’étude : Programmation Architecturale – Pépinière/Hôtel d’entreprises 

Descriptif : Dans le cadre de la dynamisation économique de son territoire et du développement et 
renforcement de filières innovantes, l’agglomération du Grand Dijon a décidé de 
développer un vaste technopôle autour des métiers de l’agro-environnement. Ce site 
doit rassembler à terme différentes entreprises et associations autour de l’agro-
environnement mais aussi des administrations afin d’en faire un vrai pôle de 
compétitivité. 
Ce technopôle va se développer sur un site de l’INRA situé au sein de la commune de 
Bretenière. Dans ce cadre, la SPLAAD a confié à Filigrane Programmation une étude de 
développement de ce technopôle au sein de différents bâtiments existants. Les 
entreprises concernées, accueillies au sein d’une pépinière ou d’un hôtel d’entreprise, 
disposeront de locaux administratifs, de recherche, et d’espaces de serres 
expérimentales. Dans cette optique, la mission a consisté à : 
 Evaluer les besoins immobiliers associés au programme d’accueil des entreprises

attendues
 Définir des lots pour les entreprises ayant vocation à intégrer le site
 Evaluer la faisabilité des projets envisagés, d’un point de vue architectural, urbain

mais aussi financier (investissement, locations, etc.),
 Etudier différentes hypothèses d’intervention des maîtres d’œuvre sur le bâtiment

et un phasage possible de l’opération car celle-ci se déroule au sein de deux
bâtiments en partie occupés

 Rédiger les cahiers des charges pour le recrutement du MOE sur le projet de
Technopôle (Programme intégrant laboratoires, bureaux, serres, stockages, etc.)
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Données sur l’opération 

Genre : Programme de bâtiment tertiaire et recherche 

Caractéristiques : SU / SHON programmée : Environ 3600 m² SU + Serres de recherche 

Démarche QE : Non 
Maître d’œuvre : 

Date de livraison : 2015 
Enveloppe financière prévisionnelle : Selon les scénarii de réalisation 

Phase 1 : 3 600 000 € HT à 4 400 000 € HT 
Photos des bâtiments en 2012-2013 

Photos du Chantier en Juin 2015 


