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Avis sur le schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) 2019-2023 

de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de l’alimentation (MAA) 

La stratégie immobilière du ministère de l’agriculture et de l’alimentation (MAA) arrêtée en 2014 n’a été que 

partiellement mise en œuvre. Des travaux importants ont été réalisés mais le calendrier de l’opération de 

rénovation du site de la rue de Varenne n’a pas été maîtrisé. L’engagement de respect de la norme plafond 

de 12 m² SUN / PdT à compter de 2021 ne sera pas tenu, la performance d’occupation du ministère s’est 

au contraire dégradée. Le bilan décevant de la stratégie immobilière du MAA depuis 2006 appelle une 

évolution du cadre de gestion. 

Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) 2019-2023 présenté au Conseil n’a pas été 

préalablement soumis à la direction de l’immobilier de l’État (DIE), alors que les enjeux patrimoniaux sont 

conséquents et que des imprécisions faussent l’analyse économique ayant conduit à retenir un scénario 

qui ne respecte pas la norme d’occupation plafond de la politique immobilière de l’État. 

Le Conseil propose au ministre de l’action et des comptes publics de ne pas valider le SPSI du MAA et 

suggère un rappel du caractère essentiel de la distinction propriétaire / occupant et des prérogatives 

respectives de la direction de l’immobilier de l’État et des ministères dans la gestion de l’immobilier mis à 

disposition des administrations centrales. 

Le MAA et la DIE sont invités à concevoir un SPSI pour les cinq prochaines années répondant aux besoins 

du MAA, préservant les intérêts de l’État propriétaire et anticipant le développement de l’administration de 

demain au sein du Grand Paris. 

 

Vu l’article L.4211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, relatif au Conseil de l’immobilier 

de l’État ;  

Vu le décret n°2016-1436 du 26 octobre 2016 modifiant le décret n°2011-1388 du 28 octobre 2011 et le décret 

n°2006-1267 du 16 octobre 2006 instituant un Conseil de l'immobilier de l'État (CIE) ; 

Vu les circulaires du Premier ministre du 28 février 2007 relative à la modernisation de la gestion du patrimoine 

immobilier de l’État, du 16 janvier 2009 relative à la politique immobilière de l’État, du 27 avril 2016 relative 

aux modalités de la nouvelle gouvernance de la politique immobilière de l’État ; 

Vu les avis du Conseil de l’immobilier de l’État : 

- n°2008-05 sur la demande du ministère de l’agriculture et de la pêche tendant à obtenir l’autorisation 

de construire un second pôle de l’administration centrale sur le site de Picpus (Paris 12ème), 

- n°2008-17 sur le SPSI 2006-2012 des services de l’administration centrale du ministère de l’agriculture 

et de la pêche, 

- n°2013-14 sur le projet de création d’un second pôle de l’administration centrale du ministère de 

l’agriculture et de la pêche, 

- n°2014-21 sur le suivi et la mise en œuvre du SPSI de l‘administration centrale du ministère de 

l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF), 

- n°2016-13 sur les schémas pluriannuels de stratégie immobilière des administrations centrales, 

- n°2018-27 sur le bilan des schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI) 2014-2018 

d’administration centrale et sur les perspectives pour les SPSI de la période 2019-2023. 

https://www.economie.gouv.fr/cie
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cie/publications/documents/rap2006-2011_cie.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cie/publications/documents/rap2006-2011_cie.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cie/publications/avis/cie_2013-14_avis_operation_picpus.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cie/publications/avis/cie_2014-21-maaf_spsi.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cie/publications/avis/cie_2016-13_avis_general_SPSI_admin_centrale.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cie/publications/avis/cie_2018-27_DIE-bilan_SPSI_AC.pdf
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Vu le dossier transmis préalablement à l’audition par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation et après 

avoir entendu lors de sa séance du 27 février 2020 : 

- la secrétaire générale du ministère de l’agriculture et de l’alimentation (MAA) accompagnée du 

directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques, du sous-directeur de la logistique 

et du Patrimoine et de l’adjointe au chef du bureau du patrimoine immobilier, 

- l’expert de haut-niveau placé auprès du directeur de l’Immobilier de l’État accompagné de la sous-

directrice stratégie et expertises de l’immobilier de l’État (DIE-SD2). 

Après en avoir délibéré lors de sa séance du 27 février 2020, le Conseil de l’immobilier de l’État formule les 

observations et recommandations suivantes : 

1. Une stratégie partiellement mise en œuvre, des engagements non tenus 

La stratégie immobilière arrêtée par le ministère de l’Agriculture en 2014 avait pour but de diminuer 

progressivement les surfaces occupées pour tenir compte de l’évolution à la baisse des effectifs. Le 

regroupement des services centraux parisiens du ministère sur trois biens domaniaux et une location 

développant une superficie totale de 40 000 m² devaient permettre de respecter la norme d’occupation de 

12 m² de surface utile nette par poste de travail (m² SUN / PdT) à compter de 2021. 

Tableau n°1 : Situation cible à l’horizon de 2021 de la stratégie du ministère de l’agriculture arrêtée en 2014 

Source : SPSI 2014-2018 du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de de la Forêt 

Cet objectif ne sera pas atteint. 

Le SPSI 2014-2018 n’a été que partiellement mis en œuvre. L’extension du site Barbet-de-Jouy 

(+4 623 m² SUB) et la libération de surfaces louées à Montreuil (-1 480 m² SUB) ont été réalisées 

conformément au schéma et les sites Barbet-de-Jouy (3 M€) et Lowendal (7 M€) ont été rénovés. Cependant, 

contrairement aux engagements pris en 2014, les services du ministère disposent toujours du site domanial 

du Maine (3 530 m² SUB). Des services y sont temporairement installés afin de faciliter la mise en œuvre du 

chantier de rénovation de l’ensemble immobilier de la rue de Varenne (25 M€) dont la dernière phase est 

désormais programmée pour 2022. La date de l’option de libération d’un tiers (4 000 m²) des surfaces louées 

rue de Vaugirard a été décalée de 2021 à mars 2022. 

Le périmètre des missions du ministère a évolué en 2017 avec le rattachement de la direction des pêches 

maritimes et de l’aquaculture (DPMA) qui demeure installée (87 PdT) dans la tour Séquoia, immeuble du 

quartier de la Défense occupé par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Cette évolution 

fonctionnelle apparait compatible avec le schéma immobilier arrêté en 2014 dans la mesure où le besoin futur 

alors estimé (1 932 PdT) se révèle très proche du besoin actuel (1 936 PdT). 

L’administration centrale du MAA dispose actuellement en Ile-de-France de 2 010 postes de travail répartis 

sur une superficie de 50 641 m² SUB. Déduction faite des 4 000 m² neutralisés pour les travaux de Varenne 

et des 74 postes de travail inoccupés, il en ressort un ratio d’occupation de 24 m²SUB / PdT, soit un 

dépassement de 33 % de la norme plafond de 18 m² SUB / PdT appliquée par la DIE pour les implantations 

parisiennes. 

Sites AC MAAF Statut  m² SUB  m² SUN  PdT  m² SUB/PdT  m² SUN/PdT 

Varenne domanial 16 780           9 369              813               20,64             11,52             

Barbet-de-Jouy domanial 10 368           6 282              495               20,46             12,33             

Lowendal domanial 3 325              2 112              176               18,89             12,00             

Vaugirard locatif 9 301              5 143              448               20,76             11,48             

 TOTAL  39 774           22 906           1 932           20,59             11,86             
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Tableau n°2 : Situation immobilière francilienne du ministère de l’agriculture en 2020 

Source : SPSI 2019-2023 du ministère de l’agriculture et de l’alimentation 

Les actions accomplies depuis 2014 ne permettront pas au ministère de tenir son engagement de respect de 

la norme plafond de 12 m² SUN / PdT à compter de 2021. La performance d’occupation du ministère s’est au 

contraire dégradée au cours des six dernières années. Ce résultat est d’autant plus regrettable qu’il a depuis 

été demandé aux administrations installées à Paris d’accentuer leurs efforts de densification à hauteur de 

10 m² SUN / PdT ou 18 m² SUB / PdT. 

Recommandation n°1 à l’attention du MAA : 

Mettre la situation immobilière du ministère en conformité avec les normes de la politique immobilière de 

l’État avant 2025. 

2. Un bilan opérationnel décevant depuis 15 ans, un cadre de gestion à repenser 

Le ministère en charge de l’agriculture a renoncé en 2014 à l’opération Picpus (Paris 12ème) auquel il travaillait 

depuis 2006. L’analyse de cet échec coûteux pour l’État avait mis en lumière une gestion inappropriée de 

risques qui avaient été identifiés depuis l’origine du projet1. 

Le retard pris dans la mise en œuvre du schéma 2014-2018 a pour conséquence de prolonger la détention de 

surfaces excédentaires par rapport au besoin des services. Le coût locatif minimal de bureaux parisiens tels 

que ceux occupés par le MAA étant estimé à 500 € TTC / m², un excédent de 10 000  m² représente un surcoût 

annuel d’au moins cinq millions d’euros, soit 20 % du budget de l’opération de rénovation du site Varenne. Au 

regard de ce montant, la suspension des travaux entre 2016 et 2019 peut surprendre.  

L’identification récente d’un besoin d’investissement supplémentaire de deux millions d’euros pour un chantier 

de rénovation engagé depuis 2013, la prise en compte tardive des contraintes d’un chantier en site occupé et 

le retard constaté de l’opération suggèrent une préparation lacunaire du dossier Varenne.  

La nouvelle stratégie d’intervention du MAA a été définie sur la base d’un audit GER (gros entretien réparation) 

réalisé par un prestataire. Si cette démarche est cohérente, la réalisation de l’audit postérieurement à la 

livraison de chantiers de rénovation peut surprendre. Elle dénote une approche des sujets au fil de l’eau, alors 

qu’une démarche globale fondée sur une bonne connaissance de l’immobilier garantit une meilleure 

pertinence des investissements. Le fait que les nouvelles interventions projetées sur le site Barbet-de-Jouy 

                                                      
1 Avis CIE n° 2013-14 du 26 juin 2013 sur le projet de création d’un second pôle de l’administration centrale du ministère de l’agriculture 
et de la pêche. 

Sites IdF AC MAA Statut SUB SUN PdT SUB/PdT SUN/PdT

Varenne domanial 16 847           9 569              649               25,96             14,74             

Barbet-de-Jouy domanial 12 430           6 379              475               26,17             13,43             

Lowendal domanial 3 198              2 126              162               19,74             13,12             

Vaugirard locatif 13 216           7 316              546               24,21             13,40             

Maine domanial 3 392              2 603              91                 37,28             28,60             

Sous-total périmètre 2014 49 083           27 993           1 923           25,52             14,56            

La défense locatif 1 558              1 189              87                 17,91             13,67             

Total périmètre 2020 50 641           29 182           2 010           25,19             14,52             

dont postes de travail non occupés 74                           
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représentent 40 % du coût du chantier achevé dans le cadre du SPSI 2014-2108 doit conduire les services à 

reconsidérer le traitement du dossier. 

Le bilan du SPSI 2014-2018 n’est pas satisfaisant. La production tardive du SPSI 2019-2023 confirme qu’il 

est indispensable de professionnaliser la gestion immobilière du MAA. Toutefois, les conditions actuelles 

d’organisation de la fonction immobilière de l’État paraissent peu favorables à l’atteinte d’un tel objectif. Il n’est 

ni avéré que le MAA dispose des moyens correspondants2, ni probable que ce chantier soit prioritaire par 

rapport aux autres actions portées par le ministère. La superficie du parc occupé par les services centraux du 

MAA n’est pas suffisante pour justifier la création d’un pôle spécialisé affecté à sa seule gestion. Dès lors que 

d’autres ministères rencontrent des difficultés semblables, la mutualisation est une voie à explorer. 

Recommandation n°2 à l’attention de la DIE : 

Étudier les conditions d’une reprise par la DIE de la gestion opérationnelle du propriétaire actuellement 

déléguée à des ministères dont le dimensionnement des directions immobilières n’est pas adapté au niveau 

de professionnalisme requis. 

3. Une stratégie patrimoniale définie sans le représentant de l’État propriétaire 

La direction de l’Immobilier de l’État a indiqué ne pas avoir reçu du MAA de document correspondant à un 

SPSI 2019-2024 en date du 21 février 2020, soit six jours avant sa présentation devant le Conseil de 

l’immobilier de l’État. Elle ajoutait ne pas être en mesure de porter un avis sur la stratégie immobilière du 

ministère, faute d’avoir été associée aux travaux relatifs à son élaboration. 

Dans son avis du 21 février 2020 la DIE précise que ses observations sont formulées sur la base des projets 

immobiliers qu’elle connait et accompagne et de ses connaissances du patrimoine occupé, pour autant que 

ses outils aient été renseignés. A posteriori, la précaution se révèle utile. La DIE écrit à cette date que « le 

ratio d’occupation des 9 bâtiments recensés s’établit à un niveau satisfaisant de 12,64 m² SUN / PdT ». 

L’information est contredite une semaine plus tard par la déclaration du ministère d’une performance 

d’occupation de 14,5 m² SUN / PdT. L’obsolescence des informations dont dispose la DIE peut expliquer la 

différence de 15 % entre les deux valeurs. La dernière opération de mise à jour des données mentionnée dans 

la fiche de suivi de la direction remonte au 30 avril 2017. 

L’absence de communication entre le MAA et la DIE est surprenante. Elle est incompréhensible dans la 

mesure où le Conseil avait accordé aux services un délai supplémentaire de trois mois3 afin de leur permettre 

de finaliser le SPSI.  

La non-participation du représentant de l’État propriétaire à l’élaboration de la stratégie immobilière est 

étonnante. Elle ne peut être admise au regard des enjeux patrimoniaux du schéma et des préconisations du 

ministère occupant.  

Le MAA propose des orientations contraires à la décision arrêtée en 2014 de libération du site domanial de 

l’avenue du Maine dans l’objectif de procéder à sa valorisation4. Le MAA souhaite s’approprier la partie du site 

devant être libérée par AgroParistech (4 554 m² SUB) et la rénover (20 M€). Il estime par ailleurs qu’il serait 

dans l’intérêt de l’État de conserver les bâtiments qu’il occupe actuellement (3 392 m² SUB) et d’y réaliser des 

travaux de rénovation (10 M €) pour y installer d’autres services ou opérateurs de l’État. La conviction du MAA 

                                                      
2 Le choix du MAA de s'adjoindre les compétences d'un bureau d'études spécialisé pour élaborer son SPSI illustre les limites des 
ressources internes en charge de la mission. 
3 A la demande du MAA, la séance initialement programmée en novembre 2019 a été reportée en février 2020. 
4 Deux entités sont installées sur le site domanial « Maine ». Le MAA s’était engagé en 2014 à libérer le site en 2021. L’établ issement 
Agro Paris Tech doit quitter le site pour s’installer sur le plateau de Saclay. 
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se fonde principalement sur l’hypothèse d’une dévalorisation du bien, conséquence d’une évolution des règles 

d’urbanisme et de la création du dispositif de décote « Duflot ». Cette position appelle deux types de 

commentaires. 

D’une part, le ministère n’a pas démontré que la solution qu’il préconise est bien celle qui préserve au mieux 

les intérêts de l’État. L’analyse est incomplète, les calculs économiques discutables5. La possibilité d’une 

valorisation sous une autre forme que la cession ne semble pas avoir été envisagée. 

D’autre part, l’arbitrage proposé ne relève ni des compétences ni des prérogatives du ministère de l’agriculture 

mais bien de la seule responsabilité de la direction de l’immobilier de l’État. La situation constatée n’est pas 

conforme à la doctrine de la politique immobilière de l’État (PIE) qui se fonde sur une distinction des rôles de 

propriétaire et d’occupant qui a justifié la création d’une structure incarnant l’État propriétaire. Abandonner ce 

principe équivaut pour l’État à renoncer à l’ambition d’une gestion professionnelle de son immobilier et à 

accepter les conséquences de choix patrimoniaux guidés par les seules aspirations des services occupants. 

Recommandation n°3 à l’attention du ministre en charge de la PIE : 

Réaffirmer le caractère essentiel de la distinction propriétaire / occupant et rappeler les prérogatives 

respectives de la direction de l’immobilier de l’État et des ministères dans la gestion de l’immobilier mis à 

disposition des administrations centrales. 

4. Une cible non conforme, une analyse économique à reprendre 

Le MAA s’est fixé quatre objectifs stratégiques dans le cadre du SPSI 2019-2023 : 

- répondre à l‘évolution de l’organisation et des missions de l’administration centrale, 

- améliorer les conditions de travail des agents et s’adapter à l’évolution des modes de travail pour 

gagner en attractivité, 

- garantir la pérennité du parc, 

- optimiser les surfaces occupées et les coûts d’utilisation et identifier des pistes de valorisation. 

Conformément aux recommandations de la DIE, le schéma proposé résulte de l’étude de plusieurs 

hypothèses. 

Les trois scénarios conçus sur la base d’un cahier des charges établi par le MAA ont en commun la libération 

des locaux occupés par la DPMA à La Défense et la libération progressive du site locatif Vaugirard. La 

libération d’aucun autre bâtiment n’est prévue dans le premier scénario. La libération et la cession du site de 

Lowendal est envisagée dans le deuxième. Le troisième, qui propose une libération partielle du site de Maine, 

est décliné en deux versions, selon la partie conservée par le MAA : locaux actuellement occupés par le MAA 

ou AgroParisTech.  

Le ministère souhaite mettre en œuvre le scénario 3 bis avec appropriation des locaux du site Maine 

actuellement occupés par AgroParisTech. Le tableau ci-après présente la cible projetée. 

  

                                                      
5 Les modalités de calculs sont commentées dans la quatrième partie du présent avis. 
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Tableau n°3 : Situation immobilière du MAA projetée en Ile-de-France à l’horizon 2025 

Source : SPSI 2019-2023 du ministère de l’agriculture et de l’alimentation 

Le schéma retenu suppose des investissements de 20 millions d’euros pour rénover la partie du site de Maine 

que le ministère convoite et de 5 millions d’euros pour des travaux d’aménagement et de GER sur les autres 

sites. Pour autant, sa mise en œuvre ne permettra pas de respecter la norme de 10 m² / PdT désormais en 

vigueur pour les implantations parisiennes des services de l’État. 

Le ministère s’est attaché à comparer les différentes hypothèses envisagées selon le modèle préconisé par 

la direction de l’immobilier de l’État. L’analyse souffre cependant d’au moins deux imperfections susceptibles 

d’en fausser les résultats. La première est relative à la fiabilité des hypothèses de valeurs vénales retenues 

en l’absence d’expertises récentes6. La seconde est d’ordre méthodologique. Les calculs confirment que le 

remploi du site Maine est, pour l’État propriétaire, plus avantageux qu’une cession au prix de 1 600 € / m² SUB. 

Pour autant, ils ne démontrent pas que l’installation du ministère de l’agriculture constitue la solution la plus 

optimale. Le transfert au ministère occupant de l’avantage économique d’un remploi favorise indéniablement 

le scénario retenu. 

5. Des données de diagnostic à exploiter, un périmètre de réflexion à élargir 

Le ministère a fait appel à plusieurs prestataires pour établir des diagnostics techniques et fonctionnels dont 

la richesse mérite d’être soulignée. La présentation de chacun des sites intègre une description des contraintes 

d’urbanisme, de l’état réglementaire et technique des immeubles, de leur occupation, des coûts d’utilisation. 

L’analyse fonctionnelle qui complète le diagnostic est une appréciation qualitative  de l’accessibilité du site, de 

l’adéquation des locaux à l’activité, du confort d’usage, des conditions d’exploitation des installations 

techniques, de la sureté de l’immeuble et de la qualité des services aux occupants. 

Il semble toutefois qu’une meilleure prise en compte de certaines des données produites aurait permis 

d’enrichir l’approche stratégique du ministère. 

La libération du plateau occupé par la DPMA dans la Tour Séquoia sise à La Défense est un postulat de départ 

qui interroge. Si la volonté de regrouper des services du MAA s’entend, il ressort7 qu’il ne s’agit pas d’un 

besoin exprimé par la direction concernée qui est satisfaite de sa localisation actuelle. Dans la mesure où le 

regroupement des services centraux du MAA sur un site unique n’est pas envisageable, la constitution d’un 

pôle agriculture au sein des immeubles dont le ministère de la transition écologique et solidaire dispose8 à la 

Défense (92), mérite d’être étudiée. Le rapprochement de certains services du MAA de ceux du MTES pourrait 

faire sens au regard des enjeux écologiques de l’agriculture et de l’alimentation contemporaines rappelés par 

                                                      
6 On pourra s’étonner que les valeurs de cession considérées pour chacun des deux ensembles immobiliers du site Maine soient 
identiques alors que leurs natures et leurs surfaces diffèrent. 
7 Cette information est issue de la synthèse restituée dans le SPSI des entretiens effectués avec les responsables des services centraux 
du ministère afin de déterminer leurs besoins fonctionnels. 
8 Avis CIE n°2019-09 sur la stratégie immobilière de l’administration centrale des ministères de la cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire. 

Sites IdF AC MAA Statut  m² SUB  m² SUN  PdT  m² SUB/PdT  m² SUN/PdT 

Varenne domanial 17 681           10 091           834               21,20             12,10             

Barbet-de-Jouy domanial 12 430           6 379              530               23,45             12,04             

Lowendal domanial 3 198              2 126              162               19,74             13,12             

Maine domanial 4 554              3 795              253               18,00             15,00             

 TOTAL  37 863           22 391           1 779           21,28             12,59             

Note bene : Les valeurs en bleu  ont été déduites à partir du nombre de postes de travail et des ratios communiqués
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la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable 

du 1er novembre 2018. 

Le tableau de présentation des scénarios identifiés pour la période 2019-2023 mentionne simplement que 300 

nouveaux postes seront disponibles en 2025 sur le campus « agriculture » de Maisons-Alfort. L’hypothèse de 

l’installation de services du MAA sur ce site qui a vocation à devenir un pôle de services et d’opérateurs de la 

sphère « agriculture », ne semble pas avoir été étudiée, alors que la fiche opération de la « deuxième phase 

du projet immobilier du ministère en charge de l'agriculture (MAA) à Maisons-Alfort sur le site domanial de 

l’école nationale vétérinaire d'Alfort (ENVA) » présentée en comité national de l’immobilier public (CNIP) de 

mars 2019 mentionnait : « Enfin, une partie des services du MAA hébergés actuellement en location rue de 

Vaugirard à Paris peut être relogée dans le cadre du projet. Cet objectif sera repris dans le futur schéma 

pluriannuel de stratégie immobilière du MAA. » Cette omission est regrettable. 

Les audits réalisés démontrent que les immeubles domaniaux mis à disposition du MAA ne permettront de 

répondre qu’imparfaitement et à un coût élevé, aux attentes des agents en termes de confort et de 

fonctionnalité. La conception de ces ouvrages permet difficilement d’en optimiser l’occupation. Pour les trois 

sites parisiens que le MAA envisage de conserver9, la capacité maximale susceptible d’être atteinte après 

travaux serait inférieure de 15 % à celle requise par la norme de politique immobilière de l’État. Ces constats 

auraient dû conduire les services à envisager la libération d’une partie des sites actuels et une installation 

dans d’autres locaux modernes, dans un secteur bien desservi par les transports en commun et où le prix de 

l’immobilier est moins élevé que dans le 7e arrondissement de Paris. Bien que la capacité du ministère à porter 

un tel projet ne soit pas acquise10, il n’est pas acceptable que l’hypothèse soit écartée sans même être étudiée. 

En dehors de l’Ile-de-France, le MAA dispose d’un site à Auzeville (31) dont la performance d’occupation est 

loin d’être optimale.  

Tableau n°4 : Parc immobilier de l’administration centrale du MAA hors Paris et La Défense 

Source : SPSI 2019-2023 du ministère de l’agriculture et de l’alimentation 

Seulement 274 postes de travail sont actuellement occupés dans cet ensemble immobilier toulousain bien 

situé et bien desservi dont la capacité d’accueil devrait être au minimum de 442 postes de travail pour 

respecter la norme de 12 m² SUN / PdT. La disponibilité potentielle de 168 postes de travail et l’émergence 

de nouveaux modes de travail pourraient conduire le MAA à envisager le transfert d’opérateurs de la sphère 

agricole installés en Ile-de-France, voire d’une partie de ses propres services, au sein du parc d’activités 

Agrobiopôle, complexe consacré à l’agriculture et à l’alimentation. 

Le ministère présente le bilan énergétique des immeubles et les pistes d’optimisation des consommations. 

Pour autant, il n’est pas proposé de plan d’actions visant à respecter les obligations de réduction de la 

consommation d’énergie finale d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 201011. 

La question de l’accessibilité des sites semble abordée sous le seul angle des trajets liés à l’activité. 

L’instruction du dossier est à poursuivre par la mesure des distances et temps de transports domicile-travail. 

Ces données objectives sont indispensables pour déterminer les secteurs d’implantation des services 

administratifs. 

                                                      
9 Les services estiment à 1 489 postes de travail la capacité d’accueil maximale des sites de Varenne (hors hôtel ministériel) de Barbet-
de-Jouy et de Lowendal. Un nombre minimal de 1757 postes de travail est à implanter sur les 31 631 m² SUB pour respecter la norme 
applicable aux implantations parisiennes. 
10 Cf. recommandation n°3 du présent avis. 
11 Articles L.111-10-3, R.131-38 et suivants du code de la construction et de l’habitation relatifs à la performance énergétique et 
environnementale et aux caractéristiques énergétiques et environnementales obligations d’économie d’énergie, qui ont codifié l’article 
175 de la loi n°2018-1021 dite « loi ELAN » et le décret n°2019-771 dit « décret tertiaire ». 

Sites hors Idf MAA Statut SUB SUN PdT SUB/PdT SUN/PdT

Auzeville (31) domanial 9 134              5 302              288               31,72             18,41             
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Le développement du télétravail est évoqué. Il est émis l’idée de louer des bureaux de passage au sein de 

tiers lieux. La DIE est invitée à étudier la possibilité du développement de solutions interministérielles à 

l’échelle de la région Ile-de-France susceptible de répondre aux besoins croissants des administrations. 

Le CIE a demandé en 201612 que la direction de l’immobilier de l’État établisse un schéma directeur 

d’implantation des services d’administration centrale dans une perspective de renforcement de la 

mutualisation des solutions immobilières. Cette recommandation ne semble pas avoir été entendue alors qu’un 

tel document serait précieux pour dépasser le périmètre autocentré des réflexions immobilières des 

administrations occupantes.  

Recommandation n°4 à l’attention du MAA et de la DIE : 

Mettre en place un dialogue propriétaire occupant afin de concevoir un schéma pluriannuel de stratégie 

immobilière pour les prochaines années répondant aux besoins du MAA, préservant les intérêts de l’État 

propriétaire et anticipant le développement de l’administration de demain au sein du Grand Paris 

Le Conseil de l’immobilier de l’État émet un avis défavorable sur le SPSI 2019-2023 du ministère de 

l’agriculture et de l’alimentation aux motifs suivants : 

- le schéma présenté ne permet pas de respecter la norme d’occupation plafond définie par la direction 

immobilière de l’État pour les implantations d’administrations à Paris, 

- l’analyse économique ayant conduit à retenir le scénario proposé souffre de trop d’imprécisions, 

- les intérêts de l’État propriétaire sont insuffisamment pris en compte, la DIE n’ayant pas été associée 

à l’élaboration du schéma stratégique.  

Pour le Conseil, 

son Président 

Jean-Paul MATTEI 

                                                      
12 Avis CIE n°2016-13 sur les schémas pluriannuels de stratégie immobilière des administrations centrales. 
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Liste des recommandations 

Recommandation n°1 à l’attention du MAA : 

Mettre la situation immobilière du ministère en conformité avec les normes de la politique immobilière de 

l’État avant 2025. 

Recommandation n°2 à l’attention de la DIE : 

Étudier les conditions d’une reprise par la DIE de la gestion opérationnelle du propriétaire actuellement 

déléguée à des ministères dont le dimensionnement des directions immobilières n’est pas adapté au niveau 

de professionnalisme requis. 

Recommandation n°3 à l’attention du ministre en charge de la PIE : 

Réaffirmer le caractère essentiel de la distinction propriétaire / occupant et rappeler les prérogatives 

respectives de la direction de l’immobilier de l’État et des ministères dans la gestion de l’immobilier mis à 

disposition des administrations centrales. 

Recommandation n°4 à l’attention du MAA et de la DIE : 

Mettre en place un dialogue propriétaire occupant afin de concevoir un schéma pluriannuel de stratégie 

immobilière pour les prochaines années répondant aux besoins du MAA, préservant les intérêts de l’État 

propriétaire et anticipant le développement de l’administration de demain au sein du Grand Paris 

 


