
 

	  
	  

La	  Rochelle,	  le	  4	  décembre	  2013	  
	  
	  

La	  Communauté	  d’Agglomération	  de	  La	  Rochelle	  présente	  son	  grand	  projet	  en	  matière	  de	  réhabilitation	  
urbaine	  et	  donne	  rendez-vous	  dès	  2015,	  pour	  la	  livraison,	  sur	  le	  site	  du	  parc	  pilote	  bas	  carbone	  Atlantech®,	  
d’un	  bâtiment	  rénové	  à	  très	  haute	  performance	  énergétique.	  Ce	  projet	  a	  pour	  objectif	  de	  développer	  des	  
activités	  innovantes	  dans	  les	  secteurs	  de	  la	  réhabilitation	  de	  bâtiments,	  de	  l’éco-mobilité	  et	  des	  énergies	  
renouvelables.	  
	  
Très	  engagée	  en	  faveur	  de	  l’environnement	  et	  du	  développement	  durable,	  La	  Rochelle	  veut	  jouer	  un	  rôle	  
précurseur	  et	  moteur	  des	  filières	  économiques	  bas	  carbone.	  Dans	  cette	  perspective,	  la	  Communauté	  
d’Agglomération	  présente	  aujourd’hui	  un	  projet	  unique	  qui	  optimise	  démarche	  sociale,	  économique	  et	  
environnementale.	  L’enjeu	  est	  de	  créer	  un	  parc	  pilote	  bas	  carbone	  exemplaire	  à	  l’échelle	  européenne,	  dédié	  à	  la	  
filière	  du	  bâtiment	  durable	  et	  à	  la	  transition	  énergétique	  :	  Atlantech®.	  
	  
Consacré	  à	  la	  réhabilitation	  des	  bâtiments,	  à	  l’éco-‐construction,	  à	  l’éco-‐mobilité	  ou	  encore	  à	  la	  production	  
d’énergie	  renouvelable,	  Atlantech®	  sera	  à	  même	  de	  produire	  les	  modèles	  économiques	  de	  la	  construction	  et	  de	  
la	  rénovation	  de	  demain	  et	  de	  favoriser	  les	  échanges	  interdisciplinaires,	  avec	  3	  pôles	  distincts	  (structurés	  
autour	  d’un	  vaste	  parc	  paysagé)	  :	  
	  

• un	  parc	  d’activités,	  au	  sein	  d’un	  îlot	  dédié	  pour	  accueillir	  et	  développer	  des	  entreprises	  innovantes,	  
• une	  plateforme	  technologique,	  regroupant	  centre	  d’essai	  l’échelle	  1,	  de	  formations	  et	  de	  services	  liés	  à	  

la	  réhabilitation	  urbaine	  et	  une	  pépinière	  d’entreprises,	  
• un	  espace	  habitat	  et	  tertiaire,	  regroupant	  tous	  les	  services	  utiles	  aux	  entreprises.	  

	  
L’objectif	  principal	  étant	  d’en	  faire	  un	  modèle	  exemplaire,	  le	  site	  sera	  intégralement	  pensé	  afin	  d’obtenir	  le	  
meilleur	  bilan	  carbone	  possible	  de	  l’ensemble	  des	  activités	  (aménagement,	  construction	  &	  exploitation,	  
production	  et	  distribution	  d’énergie	  verte,	  valorisation	  des	  déchets,	  smartgrid,	  plateforme	  de	  réemploi	  &	  de	  
recyclage,	  éco-‐mobilité…).	  
	  
Les	  enjeux	  de	  la	  réhabilitation	  urbaine	  durable	  au	  cœur	  du	  programme	  du	  parc	  Atlantech®	  
	  
Ce	  projet	  est	  d’ores	  et	  déjà	  ancré	  dans	  le	  concret	  et	  dès	  fin	  2015,	  le	  bâtiment	  existant	  sur	  le	  site	  sera	  rénové	  et	  
opérationnel.	  A	  très	  haute	  performante	  énergétique	  (25kwh/m2/an),	  il	  vise	  à	  devenir	  un	  centre	  d’excellence	  
nationale	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  réhabilitation	  des	  bâtiments	  et	  de	  l’éco-‐efficacité	  énergétique	  en	  milieu	  urbain.	  
Cette	  livraison	  donnera	  le	  tempo	  du	  développement	  du	  reste	  du	  parc	  d’activités,	  prévu	  entre	  2015	  et	  2020.	  	  
	  
Associée	  à	  l’Université	  de	  La	  Rochelle,	  au	  Cluster	  Eco-‐habitat	  Poitou-‐Charentes	  et	  au	  Pôle	  Génie	  Civil	  Eco-‐
Construction	  des	  pays	  de	  Loire,	  la	  Communauté	  d’Agglomération	  de	  La	  Rochelle,	  initiatrice	  et	  porteuse	  du	  
projet,	  a	  su	  fédérer	  autour	  d’elle	  les	  principaux	  acteurs	  de	  la	  filière	  de	  la	  réhabilitation	  urbaine	  durable	  (grands	  
industriels,	  organismes	  publics,	  chercheurs…)	  autour	  du	  projet	  Atlantech®,	  qui	  bénéficie	  de	  plus	  de	  20	  millions	  
d’euros	  d’investissements.	  
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En	  co-‐investissant	  avec	  ses	  partenaires	  sur	  le	  projet	  de	  parc	  pilote	  bas	  carbone	  Atlantech®,	  la	  Communauté	  
d’Agglomération	  de	  La	  Rochelle,	  souhaite	  devenir,	  dès	  2015,	  une	  agglomération	  durable,	  exemplaire	  à	  l’échelle	  
européenne,	  et	  dont	  la	  politique	  de	  réhabilitation	  globale,	  qui	  inclue	  le	  transport	  urbain,	  pourra	  servir	  de	  
tremplin	  à	  un	  spectre	  d’activités	  économiques	  nouvelles	  sur	  son	  territoire	  et	  sa	  région,	  en	  cohérence	  avec	  les	  
autres	  plates-‐formes	  initiées	  dans	  d’autres	  régions	  de	  France.	  
	  

	  

Vos	  contacts	  presse	  :	  

Agglomération	  de	  La	  Rochelle	  –	  Anne	  MICHON	  –	  06	  17	  01	  43	  72	  -‐	  anne.michon@agglo-‐larochelle.fr	  
Agence	  Corp&co	  –	  Adrien	  CHAUVET	  –	  01	  42	  81	  42	  87	  -‐	  adrien@corpandco.com	  
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OBJECTIFS,	  ENJEUX	  ET	  PERSPECTIVES	  DU	  PARC	  BAS	  CARBONE	  ATLANTECH®	  
	  
La	  Communauté	  d’Agglomération	  de	  La	  Rochelle	  a	  saisi	  l’opportunité	  de	  la	  rétrocession	  d’un	  site	  militaire,	  pour	  
développer	   un	   projet	   urbain	   ambitieux,	   véritable	   vitrine	   technologique,	   économique	   et	   sociale	   du	   quartier	  
durable	  de	  demain	  :	  le	  parc	  Atalntech®.	  	  
	  
S’inscrivant	   dans	   une	   démarche	   «	  technopolitaine	  »,	   Atlantech®	   a	   pour	   objectif	   de	   créer	   une	   dynamique	  
génératrice	  d’emplois,	  comprenant	  	  site	  de	  recherche	  et	  formation,	  d’habitat	  et	  d’activités	  économiques.	  
	  
Ce	  grand	  projet,	  spécialisé	  dans	   la	  conception	  ou	  la	  réhabilitation	  d’îlots	  urbains	   	  «	  bas	  carbone	  »,	  répond	  aux	  
enjeux	  de	  la	  Ville	  Durable	  et	  mobilise	  un	  champ	  large	  de	  compétences	  autour	  de	  la	  réhabilitation	  des	  bâtiments,	  
de	   l’éco-‐construction,	   de	   l’éco-‐mobilité,	   de	   la	   production	   d’énergie	   et	   de	   son	   utilisation	   optimale	  à	   l’échelle	  
d’un	  îlot.	  
	  
D’une	  surface	  de	  27	  hectares	  le	  parc	  Atlantech®,	  a	  pour	  principaux	  enjeux	  :	  
	  

• de	  créer	  un	  parc	  bas	  carbone	  exemplaire	  à	  l’échelle	  nationale	  et	  européenne,	  
• d’initier	   une	   nouvelle	   dynamique	   de	   développement	   et	   de	   mutation	   urbaine	   en	   créant	   un	   nouveau	  

morceau	  de	  ville,	  un	  quartier	  «de	  demain»,	  
• d’accompagner	   et	   de	   renforcer	   le	   développement	   économique	  de	   l’agglomération,	   en	   positionnant	   le	  

territoire	  en	  tant	  que	  territoire	  européen	  leader	  de	  la	  transition	  énergétique,	  
• de	  stimuler	  la	  création	  d’entreprises	  innovantes	  grâce	  à	  la	  pépinière	  d’entreprises	  dédiée,	  
• d’attirer	  des	  entreprises	  en	  créant	  les	  conditions	  favorables	  à	  leur	  développement,	  
• de	   susciter	   l’innovation	   et	   la	   création	   d’emploi	   par	   le	   développement	   de	   nouveaux	   projets	  

technologiques,	  grâce	  notamment	  à	  la	  plateforme	  TIPEE.	  

Un	  projet	  d’aménagement	  qui	  rassemble	  à	  la	  fois	  mixité	  et	  transversalité	  :	  	  
	  

• Une	   plateforme	   technologique	   (Tipee),	   véritable	   zone	   de	   test	   des	   innovations	   liées	   à	   l’efficacité	  
énergétique	  des	  bâtiments	  et	  à	  la	  qualité	  de	  l’air	  intérieure.	  

• Une	  bulle	  formation	  pour	  développer	  les	  compétences	  de	  ceux	  qui	  mettent	  en	  œuvre	  les	  technologies	  
et	  les	  procédés	  du	  bâtiment	  durable.	  

• Une	  bulle	  habitat	  et	  tertiaire	  pour	  faire	  de	  cet	  emplacement	  un	  véritable	  lieu	  de	  vie	  où	  entreprises	  et	  
habitants	  peuvent	  trouver	  tous	  les	  services	  indispensables.	  

• Une	  bulle	  pour	  l’implantation	  pour	  les	  activités	  du	  bâtiment	  durable.	  
	  
Un	  exemple	  d’aménagement	  et	  de	  construction	  bas	  carbone	  :	  	  
	  

• La	   construction	   et	   l’aménagement	   favorisant	   le	   réemploi	   des	  matériaux,	   l’économie	   circulaire,	   des	  
matériaux	  biosourcés,…	  recherche	  de	  sobriété	  en	  émission	  de	  GES	  et	  en	  impact	  carbone.	  

• L’exploitation	  du	  bâti	   la	  plus	  sobre	  en	  énergie	  possible,	  en	  privilégiant	   les	  énergies	  renouvelables	  et	  
les	  systèmes	  de	  distribution	  intelligents	  et	  prise	  en	  compte	  des	  activités.	  

• La	  mobilité	  douce	  (interne	  et	  externe).	  
	  
Pour	  y	  parvenir,	  la	  conception	  du	  projet	  s’inscrit	  notamment	  dans	  une	  démarche	  HQE	  Aménagement	  et	  
des	  certifications	  BEPOS	  pour	  l’ensemble	  des	  bâtiments.	  
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Un	   projet	   unique	   et	   ambitieux	   de	   réhabilitation	   urbaine	   durable,	   associé	   à	   un	   développement	  
économique	  majeur	  et	  prometteur	  
	  
L’opportunité	  de	  cette	  filière	  en	  chiffres	  :	  
	  

• 16	   des	   30	   millions	   de	   logements	   français	   sont	   à	   rénover	   (ils	   ont	   une	   étiquette	   de	   performance	  
énergétique	  supérieure	  ou	  égale	  à	  D).	  

• Un	  potentiel	  économique	  évalué	  à	  20	  milliards	  d’euros	  par	  an.	  
• 150	  000	  rénovations	  en	  2012.	  
• Objectif	  du	  gouvernement	  :	  500	  000	  en	  2017	  (conférence	  environnementale	  2013).	  

	  
Au	  rythme	  des	  rénovations	  en	  2012,	  il	  faudrait	  plus	  d’un	  siècle	  pour	  rénover	  les	  16	  millions	  de	  logement.	  
	  
Un	  partenariat	  exemplaire	  autour	  du	  projet	  :	  	  
	  
La	  Communauté	  d’Agglomération	  de	  La	  Rochelle	  a	  su	  mobiliser	  l’ensemble	  des	  acteurs	  clés	  de	  son	  territoire	  sur	  
ces	  thématiques	  pour	  bâtir	  ce	  projet	  ambitieux,	  soutenu	  financièrement	  par	  l’Europe	  via	  le	  FEDER,	  l’Etat	  via	  le	  
FRED	  et	  L’ADEME.	  	  
	  
Investissement	  global	  du	  projet	  :	  
	  

• Autour	  de	  100	  millions	  d’euros	  (privé	  +	  public).	  
	  
	  
Le	  calendrier	  prévisionnel	  :	  
	  

2011	   - Rétrocession	  du	  terrain	  militaire	  de	  Lagord	  et	  signature	  de	  la	  
convention	  redynamisation	  site	  défense	  (CRSD)	  

	  
2012	   - Appel	   à	   manifestation	   d’intérêt	   Investissement	   d’Avenir	  

ADEME	  
- Création	  de	  l’association	  ATLANTECH	  	  

	  
2013/14	   - Réalisation	  des	  études	  

	  
2014/15	   - Début	  de	  l’aménagement	  et	  de	  la	  construction	  du	  site	  

- Prospection	  d’opérateurs,	  montage	  de	  la	  filière	  
	  

 
 
 
Les	  Partenaires	  du	  projet	  Atlantech®	  :	  	   	  
	  
EUROPE	   /	   ETAT	   /	   REGION	   POITOU-‐CHARENTES	   /	   DEPARTEMENT	   CHARENTE	   MARTITIME/	   CDA	   LA	  
ROCHELLE	   /	   COMMUNE	   DE	   LAGORD	   /	   UNIVERSITE	   DE	   LA	   ROCHELLE	   /	   	   FFB	   /	   CMA	   /	   ADEME	   /	   CCI	   LA	  
ROCHELLE	  	  
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LA	  PLATEFORME	  TIPEE	  
Laboratoire	  d’essai,	  agence	  de	  réhabilitation	  et	  pôle	  de	  formation	  implanté	  sur	  le	  parc	  Atlantech®	  
	  
La	  plateforme	  TIPEE,	  est	  un	  centre	  d’expertise	  sur	  la	  réhabilitation	  des	  bâtiments	  qui	  s’inscrit	  dans	  le	  cadre	  du	  
projet	  de	  parc	  technologique	  Atlantech®.	  La	  plateforme,	  élément	  clé	  de	  cet	  écosystème,	  prendra	  place	  dès	  2015	  
dans	  le	  bâtiment	  militaire	  existant	  qui	  sera	  réhabilité.	  	  
	  
TIPEE	  regroupe	  un	  consortium	  de	  partenaires	  publics	  et	  privés	  dont	  l’Université	  de	  La	  Rochelle	  est	  le	  
coordonnateur.	  L’expertise	  développée	  dans	  le	  projet	  profite	  ainsi	  de	  l’expérience	  du	  LaSIE	  (Laboratoire	  des	  
Sciences	  de	  l’Ingénieur	  pour	  l’Environnement),	  notamment	  en	  matière	  de	  thermique	  du	  bâtiment,	  de	  qualité	  de	  
l’air	  et	  de	  micro-‐climatologie	  urbaine.	  Spécialisée	  sur	  le	  thème	  de	  la	  réhabilitation	  des	  bâtiments,	  	  TIPEE	  
développe	  des	  services	  autour	  de	  3	  pôles	  :	  un	  laboratoire	  d’essai,	  une	  agence	  de	  réhabilitation	  et	  un	  pôle	  de	  
formation.	  
	  
Un	  projet	  d’envergure	  au	  service	  du	  développement	  durable	  
	  
Avec	  la	  plateforme	  TIPEE,	  entreprises,	  laboratoires	  de	  recherche	  et	  porteurs	  de	  projets	  innovants	  autour	  de	  la	  
chaîne	  du	  bâtiment-‐ville	  durable,	  pourront	  ainsi	  disposer	  d'une	  offre	  de	  services	  complète	  :	  
	  

• Un	  hall	  d'essais	  dédié	  aux	  tests	  d'enveloppes	  et	  de	  matériaux	  innovants.	  
• Un	  laboratoire	  de	  la	  qualité	  de	  l'air	  intérieur.	  
• Un	  centre	  de	  formation	  ouvert	  à	  toute	  la	  chaîne	  des	  professionnels	  du	  bâtiment.	  Des	  bancs	  dédiés	  

leur	  permettront	  de	  monter	  et	  poser	  des	  systèmes	  à	  l'échelle	  «	  1	  »	  en	  conditions	  quasi-‐réelles.	  
• Une	  Agence	  de	  la	  Réhabilitation,	  avec	  un	  centre	  de	  ressources,	  des	  services	  destinés	  aux	  

professionnels	  et	  un	  pôle	  d'animation.	  	  
	  
L’équipe	  pluridisciplinaire	  de	  TIPEE	  travaille	  actuellement	  sur	  différents	  projets	  collaboratifs	  de	  recherche,	  de	  
campagnes	  d’essais	  ou	  encore	  d’accompagnement	  de	  Maitre	  d’Ouvrage.	  	  
	  
Le	  projet	  est	  lauréat	  Grand	  Emprunt	  de	  l’Appel	  à	  Manifestation	  d’Intérêt	  «	  Bâtiment	  et	  Ilot	  à	  Energie	  Positive	  et	  
bilan	   carbone	   minimum	  »	   de	   l’ADEME,	   dans	   le	   cadre	   des	   Investissements	   d’Avenir.	   TIPEE	   est	   également	  
financée	   par	   les	   Fonds	   Européens	   de	   Développement	   Régional	   (FEDER)	   et	   appartient	   au	   réseau	   national	   de	  
Plateformes	  Bâtiment-‐Energie	  Grenelle,	  issu	  du	  Plan	  Bâtiment	  Durable.	  
	  
	  
	  
Voir	  également	  annexe	  :	  	  	  
la	  présentation	  de	  l’opération	  de	  réhabilitation	  en	  approche	  globale	  de	  3	  Bâtiments	  de	  l’OPH	  de	  la	  Communauté	  
d’Agglomération	  de	  La	  Rochelle,	  projet	  également	  lauréat	  d’un	  appel	  à	  Manifestation	  d’Intérêt	  de	  l’ADEME.	  
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LE	  PROJET	  TRIBUTE	  
Une	  expérimentation	  à	  l’échelle	  européenne	  pour	  mesurer	  l’efficacité	  énergétique	  des	  bâtiments	  
	  
TRIBUTE	  est	  un	  projet	  européen	  de	  recherche	  et	  développement	  qui	  a	  pour	  vocation	  de	  mesurer	  l’efficacité	  
énergétique	  réelle	  des	  bâtiments.	  10	  millions	  d’euros	  seront	  investis	  sur	  4	  ans	  par	  les	  partenaires	  du	  projet	  
pour	  mesurer	  dans	  le	  temps	  les	  performances	  énergétiques	  de	  différents	  types	  de	  bâtiments	  en	  Europe	  et	  de	  
comparer	  l’écart	  entre	  celles	  annoncées	  et	  celles	  observées.	  
	  	  
Ce	  projet	  s’inscrit	  dans	  le	  droit	  fil	  des	  activités	  qui	  seront	  menées	  par	  le	  pôle	  d’excellence	  du	  parc	  Atlantech®	  
sur	   l’efficacité	   énergétique	   dans	   les	   bâtiments.	   C’est	   pourquoi	   l’agglomération	   de	   La	   Rochelle	   y	   participe	   et	  
envisage	  que	  des	  bâtiments	  situés	  sur	  son	  territoire	  puissent	  bénéficier	  à	  terme	  de	  ces	  technologies.	  
	  
L’analyse	  de	  l’ensemble	  des	  données	  mesurées	  sur	  les	  bâtiments	  par	  TRIBUTE	  permettra	  de	  mieux	  comprendre	  
comment	  ils	  fonctionnent,	  pourquoi	  ses	  performances	  énergétiques	  réelles	  sont	  différentes	  de	  celles	  attendues	  
ou	  encore	  quels	  sont	  les	  facteurs	  qui	  influencent	  ce	  comportement.	  Les	  modèles	  développés	  seront	  utilisés	  pour	  
préconiser	  des	  solutions	  de	  rénovation	  efficaces	  ou	  faire	  évoluer	  les	  conceptions	  de	  bâtiments	  neufs.	  
	  	  
TRIBUTE	  aura	  ainsi	  pour	  vocation	  de	  concevoir	  et	  installer	  des	  outils	  innovants	  afin	  de	  suivre	  efficacement	  et	  
en	  continu	  les	  performances	  énergétiques	  des	  bâtiments,	  mais	  aussi	  d’envisager	  les	  solutions	  de	  monitoring	  les	  
plus	  adaptées,	  en	  fonction	  du	  mode	  de	  construction	  et	  du	  comportement	  des	  occupants	  des	  bâtiments	  sondés.	  
	  
	  
Un	  projet	  soutenu	  par	  des	  partenaires	  de	  premier	  plan	  	  
	  
Piloté	  par	  Schneider	  Electric	  et	  le	  Centre	  Suisse	  d’Electronique	  et	  de	  Microtechnique,	  TRIBUTE	  associe	  
l’industriel	  IBM,	  des	  PME	  concepteurs	  d’équipements	  comme	  TEKEVER,	  NXP	  Semiconductors,	  EQUA,	  TBC,	  ZED	  
Factory	  et	  AMIRES,	  des	  centres	  de	  recherche	  européens	  dont	  l’Université	  de	  La	  Rochelle,	  l’Institut	  de	  
Technologie	  de	  Cork	  en	  Irlande,	  l’Université	  Technologique	  de	  Dresde	  en	  Allemagne,	  l’Université	  Polytechnique	  
de	  Turin	  en	  Italie,	  et	  la	  Communauté	  d’Agglomération	  de	  La	  Rochelle	  et	  la	  Ville	  de	  Turin.	  
	  
	  
L’enjeu	   énergétique	   est	   aujourd’hui	   majeur.	   La	   nécessité	   de	   réduire	   l’empreinte	   écologique	   et	   les	   dépenses	  
énergétiques	   ont	   fait	   de	   la	   recherche	   et	   du	   développement	   dans	   le	   domaine	   de	   l’efficacité	   énergétique	   des	  
bâtiments	   un	   domaine	   d’avenir.	   Également	   créateur	   d’activités	   économiques,	   il	   est	   l’une	   des	   priorités	   de	   la	  
Commission	  européenne	  pour	  la	  période	  2014	  à	  2020.	  
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LA	  ROCHELLE	  A	  L’ESSENTIEL	  
	  
Située	  sur	  le	  littoral	  atlantique	  français,	  entre	  Nantes	  et	  Bordeaux,	  La	  Rochelle	  est	  une	  agglomération	  de	  taille	  
moyenne,	  rassemblant	  autour	  de	  sa	  ville-‐coeur	  et	  de	  son	  port	  millénaire	  17	  communes	  et	  146	  000	  habitants.	  
	  
Ces	  localités	  coopèrent	  au	  sein	  d’un	  établissement	  intercommunal	  aux	  larges	  compétences	  :	  la	  Communauté	  
d’Agglomération	  de	  La	  Rochelle,	  une	  entité	  à	  la	  fois	  politique	  et	  administrative.	  
En	  2014,	  elle	  s’enrichira	  de	  10	  nouvelles	  communes.	  L’intercommunalité	  y	  gagnera	  15	  000	  habitants	  et	  une	  
superficie	  augmentée	  de	  60	  %.	  
	  

Premier	  pôle	  économique	  de	  Poitou-Charentes,	  l'agglomération	  de	  La	  Rochelle	  c'est	  :	  
	  

• 3	  000	  sociétés	  de	  services,	  
• 700	  entreprises	  industrielles,	  
• 87	  000	  emplois	  salariés	  sur	  l’aire	  urbaine	  de	  La	  Rochelle	  et	  97	  131	  emplois	  totaux	  (Insee	  2009),	  
• 25%	  d’entreprises	  supplémentaires	  et	  35%	  d’emplois	  créés	  sur	  le	  territoire	  ces	  15	  dernières	  années.	  

	  
L’économie	  rochelaise	  se	  structure	  autour	  de	  trois	  piliers	  :	  des	  filières	  d’excellence,	  soutenues	  par	  des	  
établissements	  d’enseignement	  supérieur	  et	  de	  recherche	  et	  la	  présence,	  sur	  le	  territoire,	  d’infrastructures	  
portuaires	  de	  premier	  plan.	  Le	  tissu	  économique	  est	  constitué	  de	  grands	  établissements	  industriels	  et	  de	  
nombreuses	  PME	  aux	  activités	  très	  variées,	  majoritairement	  dans	  les	  services.	  
	  
Les	  grandes	  filières	  économiques	  présentes	  sur	  l’agglomération	  rochelaise	  :	  	  
	  

• l’industrie	  nautique,	  	  
• l’agroalimentaire,	  	  
• les	  énergies	  renouvelables	  et	  l’éco-‐construction,	  	  
• le	  transmedia	  et	  les	  TIC.	  

	  
Un	  engagement	  :	  l’écologie	  urbaine	  
	  
Depuis	  les	  années	  70	  et	  le	  lancement	  des	  vélos	  jaunes	  de	  La	  Rochelle,	  la	  participation	  de	  la	  collectivité	  
rochelaise	  aux	  programmes	  européens	  de	  mobilité	  durable	  a	  facilité	  diverses	  expérimentations	  dont	  beaucoup	  
sont	  depuis	  entrées	  dans	  le	  quotidien	  des	  habitants.	  Ainsi,	  La	  Rochelle	  a	  mis	  en	  œuvre	  des	  solutions	  innovantes	  
de	  tout	  premier	  plan	  en	  matière	  de	  mobilité	  durable	  (bateaux,	  voitures	  et	  utilitaires	  électriques,	  bus	  à	  haut	  
niveaux	  de	  services,	  vélo	  en	  libre	  partage…)	  et	  d’intermodalité	  .	  
	  
La	  charte	  de	  l’environnement	  engage	  la	  collectivité	  dans	  la	  protection	  des	  espaces	  naturels.	  La	  Communauté	  
d’Agglomération	  assure	  une	  mission	  de	  sensibilisation	  des	  publics	  aux	  enjeux	  de	  la	  protection	  de	  la	  
biodiversité,	  aux	  économies	  d’énergie	  ou	  encore	  à	  l’écocitoyenneté	  sous	  ses	  nombreuses	  formes.	  
	  
Les	  énergies	  renouvelables	  et	  l’écoconstruction	  pour	  priorité	  du	  plan	  d’urbanisation	  
	  
Les	  premiers	  capteurs	  solaires	  pour	  l’eau	  chaude	  sanitaire	  en	  habitat	  collectif	  sont	  apparus	  dès	  
1977.	  L’agglomération	  de	  La	  Rochelle	  s’est	  dotée	  en	  1988	  d’un	  réseau	  de	  chauffage	  urbain	  associé	  à	  l’usine	  
d’incinération	  des	  déchets	  ménagers.	  Cette	  Unité	  de	  Valorisation	  Énergétique	  produit	  de	  la	  chaleur	  qui	  alimente	  
en	  vapeur	  un	  industriel	  (Rhodia)	  et	  des	  bâtiments	  d’habitation	  (3	  500	  logements	  aujourd’hui	  et	  bientôt	  5	  000).	  	  
	  
Aujourd’hui,	  de	  nombreuses	  réalisations	  (programmes	  de	  logements	  sociaux,	  bâtiments	  communaux	  telles	  les	  
serres	  municipales)	  adoptent	  les	  technologies	  de	  l’écoconstruction.	  Une	  charte	  d’aménagement	  et	  construction	  
durable	  engage	  dans	  ce	  sens	  toute	  nouvelle	  construction.	  
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LIENS	  UTILES	  ET	  CONTACTS	  PRESSE	  :	  
	  
	  
Sites	  internet	  :	  	  
	  
http://eco.agglo-‐larochelle.fr/grand-‐projet-‐technopolitain-‐atlantech	  
	  
http://www.tipee-‐project.com	  
	  
http://www.agglo-‐larochelle.fr	  
	  
	  

Pour	  toute	  demande	  de	  renseignement	  complémentaire	  ou	  visuels,	  	  

vos	  contacts	  presse	  :	  

	  
Agglomération	  de	  La	  Rochelle	  –	  Anne	  MICHON	  –	  06	  17	  01	  43	  72	  -‐	  anne.michon@agglo-‐larochelle.fr	  
	  
Agence	  Corp&co	  –	  Adrien	  CHAUVET	  –	  01	  42	  81	  42	  87	  -‐	  adrien@corpandco.com	  
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Un Projet  
ambitieux et unique

Un site
bas carbone

Un oBjectif : déveloPPer
la filière du bâtiment durable

Engagée depuis de nombreuses années en faveur 
de l’environnement, La Rochelle présente un projet 
unique qui allie pour la première fois démarche 
économique et environnementale.
L’enjeu : créer un parc bas carbone exemplaire à 
l’échelle européenne dédié à la filière du bâtiment 
durable et à la transition énergétique.

 Bilan carbone de l’ensemble des activités 
 - Aménagement, construction & exploitation
 Production et distribution d’énergie verte

 - Solaire, éolien, bois, valorisation des déchets
 - Smartgrid
 Plateforme de réemploi & de recyclage
 Eco-mobilité (parking relais, transports en  

 commun, véhicules électriques, etc.),
 Certification de l’ensemble des bâtiments aux  

 normes les plus exigeantes.

un sitE vErtuEux En tErmEs dE 
consommation énErgétiquE

atlantech® Un parc de 27 ha dédié au bâtiment durable

La rochelle

aeroport de
La rochelle- Ile de ré

Port des Minimes

Gare sncf

nieuil-sur-Mer

Lagord

Parc technologique

Puilboreau

Périgny

aytré

saint Xandre

L’Houmeau ici 
atlantech® souhaite regrouper les compétences et les 
expertises autour de la réhabilitation des bâtiments, de 
l’écoconstruction, de l’éco-mobilité, de la production 
d’énergie, de la qualité de l’air pour favoriser et 
stimuler les échanges interdisciplinaires.

Cet espace collaboratif sera à même de produire les 
modèles économiques de la construction, rénovation 
avec 3 pôles structurés autour d’un vaste parc 
paysagé :
 un parc d’activités pour accueillir et développer les 

entreprises innovantes,
 une plateforme technologique, centre d’essai à 

l’échelle 1 et de formation,
 un espace tertiaire regroupant tous les services 

utiles aux entreprises.

2011
La cDa acquiert le site dans  
le cadre de la redynamisation  
d’un ancien site militaire

2013
Début des études  
d’aménagement 

2014
autorisation d’aménager et  
mise en chantier de réhabilitation 
de la halle existante

2015
Mise en chantier des zones  
Tertiaire & Formation.  
Livraison de bâtiment réhabilité, 
installation de TIPee

2016 - 2017
réception des zones 
Tertiaire & Formation

2015 -2025
Développement  
du parc d’activités

2012
constitution d’atlantech, 
l’association de 
gouvernance du projet

unE tEchnopôLE consacréE  
à L’Efficacité énErgétiquE  
En miLiEu urbain

un sitE où s’invEntEnt LEs modèLEs 
dE construction Et rénovation

Une vitrine des savoir-faire  
technologiques et économiques

acte 1 
réhabilitation de la halle existantesUrface totale 

6 000 m²
Les objectifs
 réhabiliter un bâtiment existant en s’inscrivant 

dans une démarche bas carbone innovante en vue 
de l’obtention du label Bâtiment Biosourcé niveau 3,
 concevoir un bâtiment très performant (25kwh/

m2/an),
 accueillir la plateforme technologique tipEE* 

(laboratoire d’essais et de tests), des formations 
initiales et continues et la pépinière d’entreprises.

ce projet est lauréat de l’ami adEmE dans le cadre des investissements d’avenir.
*tipEE appartient au réseau des plateformes bâtiment durable.

La démarche
 conserver au maximum les matériaux existants dans une 

logique d’économie de moyens et innover en s’appuyant sur de 
nouveaux matériaux et de nouveaux process bas carbone,
 organiser les locaux dans une logique bioclimatique pour 

favoriser les apports solaires (chaleur et luminosité),
 adapter les locaux en termes de surface et d’usage aux 

besoins des futurs occupants.

avril 2014
Lancement  
des travaux

fin 2015
Livraison et 
exploitation



PoUr toUt renseignement, contactez :

Un Projet initié et Porté Par :

Projet soutenu par : les partenaires :

ici 
la rochelle

Bordeaux

Paris

Barcelone

lyon

Bruxelles

Un Positionnement 
stratégique

idéalement situé aux portes  
de La rochelle, atlantech® est 
ouvert sur la façade atlantique.

Atlantech®

à 10 min

Atlantech®

à 10 min
aéroport  
La rochelle-ile de ré

gare sncf

accès direct rocade 
et réseau autoroutier

Atlantech®

à 10 min  
port atlantique  
La rochelle
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