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Les objectifs de la réunion publique 

• Proposer à tous un temps d’informations sur le projet

• Présenter le projet architectural

• Apporter des compléments d’information et des réponses



Le dispositif de la concertation

Une concertation conduite du 14 au 31 octobre 2019
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Déroulé de la soirée

1. Introduction 

2. Présentation générale du projet 

3. Temps de questions-réponses 

et échanges avec la salle

4. Projet architectural

5. Temps de questions-réponses 

et échanges avec la salle

6. Clôture de la réunion publique
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Présentation générale du projet 



Le biomimétisme : de quoi parle-t-on ?

Le biomimétisme : Une approche 

scientifique qui consiste à s’inspirer de 

la nature et du vivant pour développer 

des solutions innovantes afin de 

favoriser un développement durable

De la fourmi 

au GPS

De la moule 

à l’adhésif 

résistant à 

l’eau

Du dauphin 

au sonar



La genèse du projet 

• L’Economie de l’Océan mis en exergue lors du Grenelle de la mer ;

• La Croissance Bleue développée au sein de la Région Nouvelle-Aquitaine ;

• Le Schéma de Développement Economique du Pays Basque (SDE) ;

• Le Schéma de Développement Universitaire du Pays Basque (SDU) ;

• Le développement de la 4ème filière d’excellence de la Technopole Pays
Basque



Les enjeux du projet 

• Un enjeu scientifique et technique au travers d’un lieu hybride

d’innovation ouverte où collaborent chercheurs, entreprises, entrepreneurs,

équipes projets d’entreprises et étudiants ;

• Une structure à fort enjeu économique avec la mise en place d’une

pépinière d’entreprises, l’accueil d’entreprises innovantes et la création

d’emplois.

• Un projet inédit porteur d’un enjeu d’image important pour le territoire :

une première mondiale avec un pôle de compétences unique et précurseur

en la matière.



Un Pôle d’Excellence sur le biomimétisme marin

• Un centre d’innovation et de recherche sur le biomimétisme marin et 

l’océan;

• Une construction innovante : 

▪ Hybride et support de synergies : la mixité des futurs usagers et leur volonté de 

coopération au cœur de la conception du bâtiment ;

▪ Régénérative et biomimétique ;

▪ Un projet pensé comme une dune océane pour :
o s’adapter à son contexte vivant,

o favoriser son interaction avec son environnement,

o être capable de se moduler. 



• Une construction exemplaire en termes d’ambitions environnementales (Living
Building Challenge) vers un bâtiment régénératif qui rend des services
écosystémiques :

▪ Intégrée dans son environnement,

▪ Utilisation de matériaux durables,

▪ Gestion de l’énergie => Net Zero Energy

▪ Gestion de l’eau => Net Zero Water

▪ Qualité de l’air intérieur,

▪ etc.
Living Building Challenge

Un Pôle d’Excellence sur le biomimétisme marin



Les fonctionnalités du Pôle

Un bâtiment biomimétique, 100% technopolitain

▪ L’IPREM Océan (entre 30 et 40 personnes) ;

o Laboratoires et activités de recherche en 

lien avec l’Océan et le biomimétisme ;

o Chaire de recherche MANTA.

▪ Un espace projets - Master Matériaux 

bioinspirés de l’UPPA et entreprises ;

▪ Un centre de ressources sur le biomimétisme

marin et la biodiversité marine- CEEBIOS 

Océan ;

▪ Une pépinière d’entreprises.

Répartition des surfaces bâties



Le financement du projet

Les financeurs potentiels : 

• L’Union Européenne via des fonds 

FEDER

• Le Contrat de Plan Etat-Région ;

• La Région Nouvelle-Aquitaine ; 

• L’ADEME ;

• Le Département

• La CAPB

➢Un investissement 
➢de 12 millions d’euros HT

Coût des travaux: 9 741 435, 71 €
Prix mission MOE : 1 385 747, 90 €



Le choix du site d’accueil 
Les conditions et les critères du choix

• La situation du projet : 

▪ Avenue de la Milady à Biarritz

▪ Parcelles cadastrées section BV numéros 105-
106-107  implantation du bâtiment

▪ Surface : 7 125 m²

• La création de synergies avec la Cité de l’Océan :

▪ Diffuser et communiquer les activités innovantes 
développés dans le pôle auprès du grand public

▪ Mutualiser les espaces (salle de conférence, 
salles de réunion, espace restauration, etc.)



Le choix du site d’accueil 
Les conditions et les critères du choix

Le choix repose sur une méthodologie objective avec une analyse 
multicritères :

Facteurs déterminants :
• Accessibilité́, 

• Insertion urbaine, 

• Mutualisation avec équipements 

existants, 
• Coûts du foncier.

Facteurs discriminants :
• Positionnement et image, 

• Surfaces disponibles et possibilité́

d’extension, 

• Contraintes réglementaires et 
foncières. 



Le choix du site d’accueil 
Les grandes étapes du choix 

En bref, 
un choix qui repose sur : 

• un positionnement pertinent par 

rapport aux critères ; 

• la capacité́ du site à répondre aux 

attendus du programme ;

• à sa situation à proximité́ de l’océan

et de la Cité de l’Océan. 

➢ 1ère étape : délimitation des sites ;

➢ 2ème étape : étude environnementale validée par la 

Mission régionale d’autorité environnementale de la 

région ;

➢ 3ème étape : mise en comptabilité du PLU avec 

déclaration de projet pour ouverture à l’urbanisation.
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Questions-réponses

Échanges avec la salle 



Le projet architectural 



FILM



Questions-réponses

Échanges avec la salle 



Mot de la fin


