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Réception du Campus Agro Paris-Saclay 
 

Le Campus Agro Paris-Saclay a été réceptionné ce mercredi 13 avril et remis à Laurent 
Buisson, directeur général d’AgroParisTech, et Fabrice Marty, directeur général délégué, 
représentant Philippe Mauguin, PDG d’INRAE. L’ensemble immobilier a été réalisé dans le 
cadre d’un contrat global de conception, réalisation, exploitation et maintenance (CREM), 
conclu entre VINCI Construction France, constructeur et mandataire du groupement 
d’entreprises constitué à cette fin, et Campus Agros SAS (CASAS), maître d’ouvrage du 
projet.  Conçu par les architectes Marc Mimram et Jean-Baptiste Lacoudre/Patriarche 
associés à l’agence TER, paysagiste, il est composé d’un ensemble de huit bâtiments d’une 
surface de 66 000 m2, autour d’un parc arboré de près de deux hectares. Il offre aux deux 
organismes partenaires une implantation au cœur de l’écosystème universitaire Paris-
Saclay. Symbole de la forte implication d’AgroParisTech et d’INRAE dans la structuration en 
France des grands sites universitaires, le campus Agro Paris-Saclay renforce la visibilité à 
l’échelle internationale de ce pôle universitaire d’excellence. Pensés au service de la 
recherche, de la formation et de l’innovation au plus haut niveau, dans les sciences et 
industries du vivant et de l’environnement, ces espaces offrent des outils de travail 
scientifique de classe mondiale, intégrés à un pôle d’enseignement de niveau international. 
Ils seront progressivement mis en service ces prochains mois, en prévision de la rentrée 
universitaire de septembre 2022. 

 
Démarré en janvier 2019, le chantier immobilier du campus Agro Paris-Saclay d’AgroParisTech et 
d’INRAE est désormais terminé. Sur 4,2 hectares situés sur la commune de Palaiseau (Essonne), le 
campus ouvre ses portes aux personnels des établissements dès ce printemps, puis aux étudiants 
d’AgroParisTech en septembre. Il offrira à tous un cadre de qualité, propice au travail et aux échanges 
au sein de la communauté académique et, plus largement, avec les partenaires du plateau de Saclay. 
Afin de réaliser cette opération, pour laquelle l’investissement se monte à 276 M€, AgroParisTech a su 
mobiliser de nombreux financements apportés par l’État (Plan Campus, ministère de l’agriculture et 
de l’alimentation) et par le Conseil régional d’Île-de-France ou bien issus d’emprunts ou de la cession 
d’une partie de son patrimoine immobilier. Ces différents financements publics permettent à l’école 
de financer le projet à hauteur de 255 M€. 
 
Le campus Agro Paris-Saclay rejoint ainsi un cluster scientifique en pleine expansion, après 
CentraleSupélec et l’ENSAE Paris en 2017, puis l’ENS Paris-Saclay et l’Institut Mines-Telecom en 2019. 



Ce nouveau campus, situé à l’ouest de l’École polytechnique à Palaiseau, est voisin d’EDF Lab, du site 
Nano-INNOV et de l’incubateur-pépinière-hôtel d’entreprise inauguré en 2019. 
Un tiers des surfaces est affecté aux laboratoires de recherche (dont des serres expérimentales, des 
chambres de culture, une halle de technologie et une zone alimentaire), un tiers à l’enseignement 
(dont deux grands amphithéâtres de 400 places et quatre de 150 places). Les surfaces restantes 
constituent les espaces administratifs et logistiques, ainsi que les espaces nécessaires à la vie de 
l’établissement et des étudiants. L’ensemble est réparti entre huit bâtiments ; près de deux hectares 
sont occupés par un grand jardin arboré. Le bâtiment d’entrée, le forum, est composé d’une grande 
verrière qui rappelle la conception des serres expérimentales. Conçu en verre et tout en transparence, 
le forum affirme l’ouverture du site sur le quartier et le grand parvis public que l’EPA Paris-Saclay 
aménage à son abord : la place de l’Agronomie. Autour du grand jardin ouvert, traversé par l’axe 
central qui structure les espaces du quartier, sont érigés cinq bâtiments d’enseignements et deux 
grands bâtiments dédiés à la recherche.   
 
Dès avril 2022, ce campus accueillera les premiers personnels des établissements et, d’ici octobre 
2022, ce sont 2000 étudiants, 1350 enseignants-chercheurs, chercheurs, techniciens et personnels 
administratifs d’AgroParisTech et INRAE qui seront réunis au sein du même campus. 

Le Campus Agro Paris-Saclay constitue une étape historique pour AgroParisTech. En regroupant sur un 
seul et même campus, où sera localisé le siège de l’établissement, ses quatre implantations 
franciliennes, il décuplera les synergies entre la formation, la recherche, l’innovation ou encore la vie 
étudiante. Ce nouveau campus permettra notamment de renforcer les liens entre les promotions et 
les formations, et également entre les disciplines et spécialités scientifiques portées par AgroParisTech 
et INRAE. Pour INRAE, ce sont 9 unités de recherche en pointe dans les recherches sur les transitions 
agro-écologiques et alimentaires, soit près de 300 personnels, qui emménageront sur ce site d’ici cet 
automne. Les forces vives d’AgroParisTech et INRAE représenteront à elles-seules près de 12% des 
effectifs de l’Université Paris-Saclay. 
 
Un campus Agro attractif, renforçant la dynamique de l’Université Paris-Saclay  
 
Membres fondateurs de l’Université Paris-Saclay, AgroParisTech et INRAE rejoignent ainsi 
géographiquement de nombreux autres organismes, universités et grandes écoles partenaires sur un 
même territoire, rassemblant près de 15 % de la recherche française. 
Lancé en 2008, ce projet d’envergure a été mené dans l’objectif stratégique d’assurer au sein du 
campus le continuum formation – recherche – innovation et transfert en agriculture, alimentation, 
santé et environnement. Atténuation et adaptation au changement climatique, sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, santé humaine et santé de la planète, transition des agricultures, préservation des 
ressources naturelles, restauration de la biodiversité et anticipation et gestion des risques, autant 
d’enjeux sur lesquels la recherche est fortement attendue. Le campus Agro doit faire de Paris-Saclay 
un site leader de la recherche sur le territoire national pour relever les défis de l’agriculture, de 
l’alimentation et de l’environnement et asseoir la visibilité internationale de la recherche française sur 
ces thématiques stratégiques prioritaires.  
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A propos d’AgroParisTech 
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AgroParisTech est l’institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement, sous tutelle du 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Acteur de l’enseignement supérieur et de la recherche, ce grand 
établissement de référence au plan international s’adresse aux grands enjeux du 21e siècle : nourrir les hommes 
en gérant durablement les territoires, préserver les ressources naturelles, favoriser les innovations et intégrer la 
bioéconomie. 
L’établissement forme en s’appuyant sur la recherche et sur ses liens aux milieux professionnels des cadres, 
ingénieurs, docteurs et managers, dans le domaine du vivant et de l’environnement, en déployant un cursus 
ingénieur, une offre de master et une formation doctorale en partenariat avec de grandes universités françaises 
et étrangères, ainsi qu’une gamme de formation professionnelle continue sous la marque "AgroParisTech 
Executive".Implantée sur 8 sites en France métropolitaine et Outre-mer, AgroParisTech développe une stratégie 
d'alliances au niveau territorial par le biais de partenariats étroits avec les universités locales et leurs initiatives 
d'excellence. L’établissement se structure en 21 unités de recherche, une ferme expérimentale, une halle 
technologique, quatre tiers-lieux ouverts dits « InnLab » et compte plus de 2250 étudiants, dont 12% de 
doctorants, et 283 enseignants, chercheurs et enseignants-chercheurs. AgroParisTech est une grande école 
composante de l’Université Paris-Saclay et membre fondateur de ParisTech et Agreenium. www.agroparistech.fr 

 
A propos de Campus Agro SAS 
Campus-Agro SAS est la société de réalisation créée par AgroParisTech, INRAE et la Caisse des Dépôts et 
consignation dans le cadre d’un « partenariat public-public ». Elle a la responsabilité d’assurer la maîtrise 
d’ouvrage du projet dans les phases de conception et de réalisation, puis de conduire les opérations d’entretien 
et de maintenance des ouvrages immobiliers pendant 25 ans. CASAS est assisté par un groupement de conduite 
d’opération et d’assistance technique dont l’EPAURIF est mandataire. http://campus-agro.com  

 
A propos d’INRAE 
INRAE, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, est un acteur 
majeur de la recherche et de l’innovation créé le 1er janvier 2020. Institut de recherche finalisé issu de la fusion 
entre l’Inra et Irstea. INRAE rassemble une communauté de 12 000 personnes, avec 273 unités de recherche, 
service et expérimentales implantées dans 18 centres sur toute la France. L’institut se positionne parmi les tout 
premiers organismes de recherche au monde en sciences agricoles et alimentaires, en sciences du végétal et de 
l’animal, et en écologie-environnement. Il est le premier organisme de recherche mondial spécialisé sur 
l’ensemble « agriculture-alimentation-environnement ». INRAE a pour ambition d’être un acteur clé des 
transitions nécessaires pour répondre aux grands enjeux mondiaux. Face à l’augmentation de la population, au 
changement climatique, à la raréfaction des ressources et au déclin de la biodiversité, l’institut construit des 
solutions pour des agricultures multi-performantes, une alimentation de qualité et une gestion durable des 
ressources et des écosystèmes. Pour INRAE, le Campus Agro représente sa deuxième plus grande implantation 
francilienne. En Ile-de-France, INRAE rassemble plus de 20% de son potentiel scientifique (près de 2400 
personnes titulaires et contractuels, 1500 personnels de partenaires, 550 doctorants) qui couvre la totalité des 
domaines de recherche de l’institut. www.inrae.fr 
 

 
A propos de VINCI Construction France 
Filiale du Groupe VINCI et leader français du BTP, VINCI Construction France met au service de ses clients 
publics et privés, son excellence opérationnelle et ses savoir-faire d’entreprise générale et d’ensemblier pour 
concevoir, financer, réaliser et exploiter tout projet de construction. VINCI Construction France mobilise les 
ressources de plus de 18 000 collaborateurs et de plus de 300 implantations pour donner vie à des projets 
utiles aux hommes et aux territoires. VINCI Construction France intervient dans tous les métiers du bâtiment, 
du génie civil, des réseaux, des métiers de spécialités et du développement immobilier, en s’engageant sur la 
performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. 
www.vinci-construction.fr 
@VINCIConstrucFR 
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