Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

Un des plus anciens établissements publics
de France en train de muter en campus
Dix hectares, vingt bâtiments, un sol et de nombreux
bâtiments protégés au titre des monuments
historiques sur le site principal.
Deux sites distants, l'un en Normandie dédié aux
chevaux et l'autre en Bourgogne, consacré aux
animaux de production.
Une communauté universitaire de 1 .200 personnes,
dont 765 étudiants en grande partie logés sur le site.
Un site en train de muter en campus avec l'arrivée,
en 201 5, du siège de l'ANSES et la venue
programmée en 2021 et 2025 respectivement du
siège de l'ONF et d'un pôle agricole de dimension
nationale (41 .000 m2).

Un projet de restructuration unique en France,
combinant construction contemporaine &
réhabilitation/préservation du patrimoine

L’EnvA est engagée depuis quelques années dans un vaste
programme de restructuration de son patrimoine immobilier :
- un Centre de Recherche Biomédicales avec hébergements
d’animaux aux dernières normes européennes a été terminé en
2007;
- un Hôpital ultra moderne pour animaux de compagnie a été
inauguré en 2009 ;
- un pôle de formation dédié aux activités à risques biologiques a
été livré en 201 5.
L'EnvA poursuit sa restructuration avec :
- la construction de deux nouveaux bâtiments de grande
technicité : un bâtiment dédié à la recherche en
physiopathologie et un bâtiment dédié aux animaux de
productio n ;
Deux des projets en cours
- la réhabilitation de deux bâtiments anciens protégés au titre
des monuments historiques.
Le projet en quelques mots :
- 75 m€, dont 45 m€ déjà en cours d'engagement ;
- 30 m€ de valorisation foncière à mener pour déclencher
la nouvelle tranche ;
- une maîtrise d'ouvrage déléguée pour conduire le projet;
- un accueil des futurs occupants à organiser ;
- une reconfiguration urbanistique du site à opérer.
Le site normand de l'EnvA

Tout celà dans un établissement attachant tant du point de vue de
ses valeurs que de la communauté éducative qui l'anime.

Votre mission... coordonner un projet enthousiasmant !
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