Communiqué de Presse
Vendredi 20 Septembre 2013

Autorisation d'acquisition du quartier Ordener
Un grand jour pour Senlis et pour le Biomimétisme

A une très large majorité, le Conseil Municipal de Senlis du mercredi 18 septembre, a
autorisé Mme le Maire à concrétiser l’acquisition de l’ancien quartier militaire Ordener
au prix de 1.375.000 € pour 10 hectares à proximité du centre-ville.
Une étape importante dans la vie du CEEBIOS, le Centre Européen d’Excellence en
Biomimétisme de Senlis qui va progressivement s’installer sur le site.
Pascale Loiseleur, Maire de Senlis, a félicité les équipes municipales pour leur mobilisation et
leur efficacité. Elle a voulu aussi insister sur l’importance de cette décision, qualifiant cette
étape de grand jour pour Senlis, autour d’une opportunité qui est aussi à ses yeux, un projet
de territoire, pour lequel elle souhaite une coopération inter-communale, dépassant les
clivages politiques, sur des enjeux d’importance nationale mais aussi mondiale.
Une étape qui est à la fois un aboutissement et un nouveau départ.
Aboutissement d’une année de travail intensif depuis la signature en juillet 2012 du Plan
Local de Redynamisation (qui génère 1.500.000 € de financement par l’Etat) et la présentation
publique du projet en septembre de la même année.
Depuis, beaucoup d'étapes ont été franchies, sur le volet militaire, administratif et politique, et
sur celui des parties prenantes scientifiques, académiques et industrielles, avec la constitution
d’un conseil scientifique et la validation du projet avec les industriels.
Les négociations avec les autorités militaires et gouvernementales ont abouti à un prix revu à
la baisse, signe de leur soutien à un projet créateur d’emplois, de préférence à un projet
purement immobilier.
Un nouveau point de départ pour intensifier les contacts déjà noués, notamment avec les
parties-prenantes industrielles, demandeuses et de plus en plus nombreuses à s’intéresser de
près à ce pôle Biomimétisme, discipline dont le développement est en plein essor.
La première session de formation qui vient d’être initiée a d’ailleurs tout de suite rencontré
son public avec l’inscription de groupes industriels dans les domaines de la construction, de la
cosmétique, du design et de l’innovation.
L’acquisition du site, et la nature de l’activité (développement industriel et scientifique lié à
l’enseignement et à la formation dans une discipline de pointe) permettront la sollicitation de
budgets de développement privés, mais aussi de fonds publics d’investissements, tant au
niveau national qu’européen.
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Des discussions sont déjà en cours pour bénéficier de ces lignes budgétaires pré-identifiées
pour des plateformes de recherche et développement telles que le CEEBIOS.
Aucun grand chantier n’est prévu à court terme pour l’aménagement du site, dont la
configuration militaire était déjà celle d’un campus et qui propose d’ores et déjà des bâtiments
et des hébergements en bon état. Le Plan Local de Redynamisation permet de bénéficier d’une
première enveloppe budgétaire sur 2014 (500 000 € pour la voirie par exemple) et un prochain
schéma directeur et d’aménagement établira les priorités, en commun accord entre la Ville de
Senlis et les parties prenantes scientifiques et industrielles, sur la base pragmatique des
premiers besoins identifiés.
Madame le Maire a en outre rappelé que le CEEBIOS va aussi générer de l’emploi et des
revenus.
Enfin, ce même Conseil Municipal a également été l’occasion d’annoncer une importante
donation en matériels de recherche et de bureaux (d’une valeur de plusieurs centaine de
milliers d’euros) de la part d’un partenaire industriel. Donations en matériel et mécénat sont
une des innovations du site en matière de sources d’équipements et de financement.
Suite à ce Conseil Municipal, une réunion d’information est d’ores et déjà annoncée le
3 octobre à 19h en Mairie de Senlis, et quelques jours après (à partir du 8 octobre) le thème
du Biomimétisme sera mis à l'honneur lors de la Fête de la Science à Senlis (expositions et
conférences).
La signature officielle de l’acquisition avec le Ministère de la Défense (en présence des
autorités militaires, politiques) sera annoncée prochainement.
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