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L'OpÃ©ration Campus Ã Grenoble
Dans un contexte universitaire international fortement concurrencÃ©, l'Ãtat a confirmÃ© son engagement dans un vaste
programme de rÃ©novation des universitÃ©s appelÃ© Â« OpÃ©ration Campus Â», afin de hisser la France au niveau
des standards mondiaux. Retenu parmi les 10 laurÃ©ats dÃ©signÃ©s par un jury international en 2008, le projet
stratÃ©gique Â« Grenoble UniversitÃ© de l'Innovation Â» s'est vu attribuÃ© une dotation de 400 millions d'euros.

L'Opération Campus est un plan exceptionnel en faveur de l'immobilier universitaire qui vise à renforcer l'attrait et le
rayonnement de l'université française en faisant émerger des campus d'excellence, futures vitrines de la France et
socle
du
développement
économique
de
demain.
Le projet stratégique « Grenoble Université de l'Innovation » constitue le cadre dans lequel s'inscrivent les différents
projets d'aménagement, d'enseignement et de recherche, tant sur le Domaine universitaire de
Saint-Martin-d'Hères/Gières, que sur le site de la Presqu'île scientifique.
Trois types d'actions
Le projet prévoit des actions fortes permettant d'intervenir fortement sur les deux principaux sites universitaires
grenoblois
par
de
la
construction
ou
réhabilitation
d'équipements
visant
à
:

améliorer le cadre de vie et de travail des étudiants et personnels (logement, sport, services...).
réhabiliter certains équipements universitaires actuellement dans des situations urgentes, et les amener au
niveau des normes actuelles de développement durable.
structurer ou renforcer des pôles thématiques, scientifiques et pédagogiques, constituant des « centres
d'excellence ».

Les programmes de l'Opération Campus à Grenoble
Le programme de développement immobilier engagé grâce à l'Opération Campus s'étend jusqu'en 2016. Il est rendu
possible notamment grâce à l'apport des collectivités territoriales (Région Rhône-Alpes, Grenoble Alpes Métropole et
Ville de Grenoble) qui ont décidé de le soutenir à hauteur de 135 millions d'euros. Il concerne 46 équipements en
construction ou en rénovation sur la Presqu'île de Grenoble et sur le Domaine universitaire de Saint-Martin d'Hères. Il
compte de nombreux projets pour la qualité de la vie de Campus (logements, restauration, équipements sportifs, etc.)
mais aussi de grands projets structurants pour la recherche et la formation, notamment :
LE PROGRAMME PILSI - EDD - BEESY
Ce projet constitue le plus important investissement réalisé sur le domaine universitaire depuis plus de 30 ans. Il
représente 21 000 m² de construction et doit conforter trois pôles d'excellence thématiques :
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PILSI , "Pôle Innovation, Logiciel et Systèmes Intelligents"
EDD "Environnement et Développement Durable"
BEeSy "Biologie Environnementale et Systémique"
La livraison des bâtiments est prévue en mai 2015 pour BEeSy, octobre 2015 pour EDD et mars 2016 pour PILSI.
Pour

en

savoir

plus
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programme

PILSI

-

EDD
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LE PROJET GREEN-ER
Futur pôle d'innovation de dimension mondiale sur l'énergie et les ressources renouvelables, GreEn-ER est le premier
PPP (partenariat public privé) signé en France dans le cadre de l'Opération Campus. La livraison du bâtiment est
p r é v u e
e n
j u i n
2 0 1 5 .
Pour en savoir plus sur le projet GreEn-ER

Un collectif rassemblant tous les acteurs locaux
La démarche intègre TOUS les acteurs universitaires et scientifiques locaux : les établissements universitaires
(universités Joseph Fourier, Pierre-Mendès-France et Stendhal, Grenoble INP et Sciences PO Grenoble) avec les
autres organismes de recherche et formation (CEA, CNRS, INRIA, IRSTEA, CHU et GEM), en partenariat avec
l'INSERM et le CSTB, ainsi que le CROUS sur les aspects logement et vie étudiante, en lien avec les pôles de
compétitivité, la CCI et avec le soutien des différentes collectivités territoriales (région, département, communauté
d'agglomération, ville).
Une gestion exemplaire
Les intérêts générés par le placement des dotations Opération Campus auprès de l'Agence Nationale pour la
Recherche (ANR) ont été régulièrement redistribués par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche.
Université Grenoble Alpes s'est ainsi vu attribuer deux "bonus" supplémentaires de 21 millions puis 11 millions d'euros,
en décembre 2010 et décembre 2011, grâce à son "bilan extrêmement positif" et à la manière "déterminée et efficace"
avec laquelle elle mène l'Opération Campus, comme l'avait alors souligné le ministre de l'Enseignement supérieur et de
l a
R e c h e r c h e .
Cet investissement supplémentaire a été à 90% consacré à la vie de campus : équipements sportifs, espaces culturels,
lieux de convivialité et de services.
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Chiffres-clés

400 millions d'euros de dotation État
135 millions de subventions des collectivités locales :
85 millions de la Région Rhône-Alpes
40 millions de Grenoble Alpes Métropôle
8 millions de la Ville de Grenoble
2,5 millions du SMTC de l'agglomération grenobloise
32 millions d'euros de "bonus" supplémentaires de l'État
170 000 m² de locaux neufs et réhabilités
46 projets (constructions ou rénovations)

11 établissements partenaires universitaires et scientifiques

Université Joseph-Fourier
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Université Pierre-Mendès-France
Université Stendhal
Grenoble INP
Sciences Po Grenoble
Grenoble École de Management
CHU
CEA
CNRS
INRIA
IRSTEA
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