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L’inra  
Leader mondial de la recherche en agronomie
L’Inra est le premier institut de recherche agronomique en Europe et occupe 
la deuxième place dans le monde. C’est un établissement public à caractère scien-
tifique et technologique dépendant du Ministère de l’agriculture, de l’agroali-
mentaire et de la forêt (MAAF) et du Ministère de l’enseignement supérieur et 
de la recherche. L’institut mène des recherches contextualisées en privilégiant 
les approches pluridisciplinaires sur l’alimentation, l’agriculture et l’environ-
nement en s’appuyant, en Île-de-France, sur 2300 agents, soit 20% de ses 
effectifs.

L’INRA est :
> Membre fondateur de l’Université Paris-Saclay
> Membre de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France

www.inra.fr/ www.jouy.inra.fr / www.versailles-grignon.inra.fr/

Agroparistech  
héritière d’une formation d’excellence depuis 200 ans.
Établissement public d’enseignement supérieur et de recherche créé en 2007 par 
la fusion de 3 écoles de renom dont la plus ancienne fondée en 1826 à Grignon, 
AgroParisTech est la grande école européenne qui forme ingénieurs et managers 
dans le domaine du vivant et de l’environnement. Plus connu pour son cursus 
d’ingénieurs, l’institut propose également des masters et une formation doctorale 
en partenariat avec de grandes universités françaises et étrangères, ainsi que des 
formations spécialisées dans le cadre de la formation AgroParisTech Executive. 
Il compte 8 sites en France dont 4 en Ile-de-France, 2000 étudiants, 230 ensei-
gnants-chercheurs, 450 chercheurs associés, 220 doctorants .

AgRoPARIstech est : 

> Membre fondateur de l’Université Paris-saclay
> Membre fondateur de Paristech, établissement public de coopération scien-
tifique qui rassemble 12 des plus grandes écoles françaises d’ingénieurs et de 
management.
> Membre de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France, aux 
côtés des 11 établissements publics d’enseignement supérieur agronomique, 
vétérinaire et de paysage (relevant du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimen-
taire et de la forêt ) ainsi que de l’INRA et de l’IRSTEA.

www.agroparistech.fr



Paris-saclay
un projet scientifique, économique et urbain 
Le campus urbain Paris-Saclay est un projet phare du Grand Paris. Son ambition est 
d’inscrire Paris et la France sur la carte des premiers pôles mondiaux de l’économie 
de la connaissance. Fondé sur l’interaction étroite et fluide entre enseignement  
supérieur, recherche publique et privée, grandes entreprises, PME technolo-
giques et start-up, le campus Paris-Saclay a vocation à devenir un moteur pour 
le renouveau de l’industrie française et européenne. Il accueillera de nombreux 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche de tout premier plan 
dont AgroParisTech et l’INRA dans le cadre de l’université Paris-Saclay mais aussi 
des grands comptes (EDF Lab), et des équipements mutualisés comme le Lear-
ning Center. L’objectif est de réunir toutes les composantes qui permettront de 
créer un cadre de vie agréable pour les habitants, les salariés, les étudiants et 
les chercheurs.

Agroparistech et l’inra :  
un projet commun
Le projet de regroupement des 4 campus franciliens d’AgroParistech et des 
laboratoires associés de l’INRA sur le campus de Paris-saclay vise à créer 
un pôle de formation et de recherche scientifique de rang mondial dans les 
domaines des sciences et ingénierie du vivant (agriculture, alimentation et 
environnement). Le  projet immobilier repose sur la construction d’un en-
semble d’environ 46 500 m2 environ de surface utile dédiée à la formation 
et à la recherche. La parcelle d’implantation, d’une surface de 4,2 hectares, 
est localisée sur la commune de Palaiseau dans la zone d’aménagement 
concerté du Quartier de l’école Polytechnique. Le cadre de réalisation 
retenu pour le projet est celui d’un partenariat public/public associant les 
deux établissements - INRA et AgroParisTech - à la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC) qui intervient comme investisseur et prêteur.
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choix du projet 

fifi

2017-2019 construction 
du bâtiment 

2019 
emménagement

d’agroparistech & 
de l’Inra

46 500 m2 de 
surface  utile sur 
une parcelle de 
4,2 hectares

2000 étudiants  &
220 doctorants

1300 enseignants-chercheurs, 
ingénieurs, administratifs

265 millions d’euros  : 
coût total de l’opération 

fifi

1000 logements 
étudiants réservés 

40 logements 
familiaux réservés

notre  projet à la l     upe

2015

2016

2017

2019

Une proximité immédiate avec 
la ligne 18 du métro ( livraison 

partielle 2024/ accès via orly ) et 
la ligne de bus 91-06



la société campus agros sas
La Société Campus Agro SAS, Siret n° 802 671 420 00015, est la société de projet 
d’AgroParisTech et de l’INRA associés à la CDC. Elle a la responsabilité d’assurer 
la maîtrise d’ouvrage du projet d’implantation d’AgroParisTech et de l’INRA sur la 
ZAC Polytechnique, dans le cadre du développement du pôle scientifique et techno-
logique du plateau de Saclay, tant dans la phase de conception et de réalisation que 
dans la période d’exploitation courante du nouveau campus pour une durée totale 
de 30 ans. Campus Agro SAS est chargée à la fois de financer et de construire les 
immeubles, puis de les entretenir et de les mettre à disposition d’AgroParisTech en 
contrepartie d’un loyer. AgroParisTech louera une partie des locaux à l’INRA. 

agroparistech et l’inra sur le plateau
se regrouper, se développer, se connecter

> RegRoUPeR Les PRomotIoNs et Les FoRmAtIoNs sur un site 
unique pour développer les synergies et les évolutions pédagogiques.

> ANImeR LA commUNAUté des étudiants et des personnels grâce à 
un lieu unique et la proximité d’un campus attractif et foisonnant.

> RAPPRocheR LA FoRmAtIoN et LA RecheRche, les étudiants et les 
chercheurs.

> AméLIoReR Les coNdItIoNs d’étUdes et d‘exeRcIce des activités 
des personnels. 

> dIsPoseR de LocAUx NeUFs, exemplaires sur le plan environnemental, 
moins coûteux, faciles à entretenir et permettant un usage optimal.

> BéNéFIcIeR de seRvIces nouveaux ou de meilleur qualité qu’aujourd’hui 
(accueil d’étudiants étrangers par exemple) mis en place par un campus 
dynamique promouvant une approche coordonnée entre établissements. 

> évoLUeR dANs UN eNvIRoNNemeNt scIeNtIFIQUe & écoNomIQUe 
RIche qui favorisera les collaborations et l’émulation.

Paris-saclay  — 61Une stratégie d’aménagement à plUsieUrs échelles 60

Le quartier de l’École polytechnique

le campus actuel de l’école polytechnique à 
palaiseau devient le cœur d’un ensemble plus 
vaste rejoint par d’autres acteurs académiques 
et économiques. dès le début des années 
2000 se sont implantés de nouveaux voisins, 
sur le campus même ou en périphérie proche : 
danone, thales, l’institut d’optique graduate 
school, horiba, nano-innOV et digitéo et, 
plus récemment, l’ensta paristech. d’autres 
établissements les rejoignent pour former un 
très grand quartier largement renouvelé dans 
ses infrastructures et ses espaces publics.
 le site jouit d’une grande qualité 
paysagère : perspectives sur les coteaux 
boisés, sur la vallée de l’Yvette, sur les jardins 
des établissements, la forêt domaniale,  
les grands paysages agricoles vers la ferme  
de la martinière…
 le périmètre de la zone d’aménagement 
concerté délimite un ensemble de 
232 hectares situé presque en totalité sur  
la commune de palaiseau.
 l’aménagement du quartier se construit 
autour de la prolongation du bus en site 
propre express 91-06 et l’arrivée de la ligne 18 
du métro du grand paris. 
 le quartier se compose autour des 
principes urbains d’ouverture, de densité  
et de mixité qui s’inscrivent dans un schéma 
flexible et évolutif. les espèces protégées  
de la faune et de la flore ont constitué un enjeu 
fortement structurant. le choix a été de faire 
de l’obligation réglementaire de compenser 
les impacts environnementaux, un axe fort du 
projet d’aménagement.
 Ouvrir le site de l’école polytechnique 
pour mettre en valeur ses qualités ; imaginer 
la naissance d’un quartier vivant et mixte 
respectant les identités et les spécificités du 
campus ; connecter le quartier ; donner plus 
de sens et de lisibilité aux espaces publics, 
tels sont les grandes lignes directrices de cet 
aménagement. 

1  Nano-INNOV SystemX

2  AgroParisTech / INRA

3  EDF Lab Campus

4  Centre de nanosciences  
et nanotechnologies – CNRS

5  EDF Lab R&D

6  300 à 400 logements étudiants 
privés

7  Horiba

8  250 à 350 logements étudiants 
sociaux

9  Poste source ERDF

10  Incubateur, pépinière, hôtel 
d’entreprises

11  Danone, Sofradir

12  Institut Mines-Télécom

13  Institut Photovoltaïque  
d’Île-de-France

14  300 logements étudiants, 
résidence hôtelière, commerces

15  330 logements pour étudiants  
et apprentis / restaurants  
et commerces

16  500 à 700 logements familiaux

17  Institut d’Optique Graduate School

18  Thales R&D

19  300 logements étudiants sociaux

20  Bâtiment d’enseignements 
mutualisés

21  Extension des laboratoires  
de l’École polytechnique

22  ENSAE ParisTech

23  École polytechnique

24  Halle multisports mutualisée

25  ENSTA ParisTech

26  Radar de l’Aviation civile

1

12

21

11

20

2

13 22

3

14
23

4

10

24

5

15 25
6

16

26

7

17
8

18

9

19

Surface :  232 hectares
Programmation totale :  870 000 m ²
– 196 000 m ² d’enseignement 

supérieur et recherche
– 360 000 m ² de développement 

économique
– 200 000 m ² de logements familiaux
– 78 000 m ² de logements étudiants
– 36 000 m ² de services, commerces, 

équipements publics

Zone de protection naturelle 
agricole et forestière

AgroParisTech et l’INRA dans le quartier de l’école Polytechnique



campus agro sas, le maître d’ouvrage
La société Campus Agro SAS, Siret n° 802 671 420 00015, est la société 
de projet d’AgroParisTech et de l’INRA associés à la Caisse des dépôts et 
consignations. Elle assure la maîtrise d’ouvrage du projet d’implantation 
d’AgroParisTech et de l’INRA sur la zone d’aménagement concerté du quartier 
de l’école Polytechnique, tant dans la phase de conception et de réalisation 
que dans la période d’exploitation du nouveau campus pour une durée totale 
de 30 ans. Campus Agro SAS est chargée à la fois de financer et de construire 
les immeubles, puis de les entretenir et de les mettre à disposition d’AgroParisTech 
et de l’INRA en contrepartie d’un loyer. 

l’établissement 
public paris-Saclay, 
l’aménageur

L’établissement public Paris-saclay, 
créé par la loi sur le grand Paris, a 
pour mission :

> d’aménager le territoire, en privi-
légiant l’accessibilité, le confort et le 
fonctionnement urbain dans le respect 
de l’environnement naturel privilégié du 
plateau de Saclay ;

> de fédérer et renforcer les syner-
gies entre acteurs publics et privés de 
la recherche et de l’innovation ;

> de développer et structurer le po-
tentiel existant (par l’arrivée de nou-
veaux établissements d’enseignement 

supérieur et de recherche, l’attraction 
d’entreprises françaises et étrangères 
et surtout la création de start-up inno-
vantes) ;

> d’assurer le rayonnement internatio-
nal du cluster.

2 PRojets PhARes :
> la création d’un très grand campus 
multidisciplinaire au sud du plateau 
autour de l’Université Paris-Saclay sur 
lequel s’implanteront de nombreux éta-
blissements d’enseignement et de re-
cherche dont AgroParisTech et l’INRA.

> la création d’un pôle mobilité du futur 
à Versailles / Saint-Quentin.
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Sou Fujimoto Architects, lauréat 
du bâtiment d’enseignement mutualisé

 
Ligne 18 du métro

 

quartier de l’école polytechnique
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restez connectés
www.campus-agro.com
www.epps.fr
www.universite.paris-saclay.fr
www.agroparistech.fr
www.inra.fr


