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Avis sur la stratégie immobilière de l’institut national de recherche pour 

l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) 

La fusion de l’institut national de la recherche agronomique (INRA) et de l’institut de recherche en sciences 

et technologies pour l'environnement et l'agriculture (Irstea) pour créer en 2020 l’institut national de 

recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) a été opérée à périmètre immobilier 

constant. L’opérateur présente au Conseil les grandes orientations stratégiques qui guideront l’élaboration 

de son schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) pour la période 2022-2026. Les intentions sont 

conformes aux orientations de la politique immobilière de l’État. Des recommandations lui sont adressées 

en vue de l’élaboration du document. L’INRAE est notamment invité à considérer l’immobilier comme un 

levier de transformation au service de son projet d’établissement. 

L’examen du dossier conduit le Conseil à estimer que le volet immobilier des fusions d’organismes publics 

est insuffisamment considéré. Le Conseil invite la DIE à produire un guide d’aide à la prise en compte des 

enjeux immobiliers des regroupements d’opérateurs. 

Le constat du développement de nouvelles approches partenariales dans le domaine de la recherche et de 

l’innovation conduit le CIE à recommander au ministère en charge de ces deux domaines en mutation 

d‘établir un schéma directeur des établissements de recherche et d’innovation à l’échelle du Grand Paris. 

Le Conseil salue l’engagement de l’INRAE en matière de responsabilité sociale et environnementale. Au-

delà des actions déjà envisagées, il suggère que les compétences de la communauté scientifique de 

l’institut soient mobilisées dans le cadre d’expérimentations d’espaces construits contribuant à la 

préservation de la biodiversité. 

Vu les articles L.4211-1 et D.4211-1 à D.4211-3 du code général de la propriété des personnes publiques, 

relatifs au Conseil de l’immobilier de l’État ;  

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 l’avis du Conseil de l’immobilier de l’État n°2012-22 du 14 novembre 2012 sur le schéma pluriannuel de 

stratégie immobilière (SPSI) de l’institut national de la recherche agronomique (INRA) 

Vu le dossier transmis préalablement à l’audition par l’institut national de recherche pour l'agriculture, 

l'alimentation et l'environnement (INRAE) et après avoir entendu lors de sa séance du 15 avril 2021 : 

- le directeur général délégué Ressources de l’INRAE accompagné du directeur du Patrimoine et de 

l’immobilier, 

- deux représentants de la direction générale de la recherche et de l'innovation (DGRI) du ministère de 

l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ; 

- l’adjoint au sous-directeur de la logistique et du patrimoine au ministère de l'agriculture et de 

l'alimentation 

- le directeur de l’immobilier de l’État, accompagné de l’expert de haut niveau, et d’un représentant 

doctrine et stratégie de l’immobilier de l’État 

Après en avoir délibéré lors de sa séance du 15 avril 2021, le Conseil de l’immobilier de l’État formule les 

observations et recommandations suivantes : 

https://www.economie.gouv.fr/cie
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cie/publications/avis/cie_2012-22_INRA.pdf
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1. Une fusion de deux instituts de recherche opérée à périmètre immobilier constant 

L’institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) est un acteur 

majeur de la recherche mondiale dans le secteur de l’environnement, l’alimentation et l’agriculture. Placé sous 

la double tutelle des ministères chargés de la recherche et de l’agriculture, l’opérateur a été créé au 1er janvier 

2020 par la fusion de l’institut national de la recherche agronomique (INRA) et de l’institut de recherche en 

sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (Irstea). 

L’approche participative a été privilégiée tout au long des deux années de travail préparatoire à la fusion des 

deux instituts. Le choix a été fait de ne pas envisager d’évolution du patrimoine dans le cadre des discussions  

afin de ne pas polluer la réflexion sur les enjeux métiers par des projets de changement de lieux de travail 

susceptibles de susciter des inquiétudes.  

La nouvelle organisation mise en place conserve toutes les implantations préexistantes de l’Inra et de l’Irstea. 

La direction générale et ses trois directions générales déléguées1 sont réparties entre les deux anciens sièges 

de l’Inra (rue de l’université, Paris 7ème) et de l’Irstea (Antony, 92).  

Les structures de recherche ont été réorganisées en 14 départements scientifiques. Les 266 unités en lien 

avec la recherche2 sont regroupées dans 18 centres de recherche régionaux situés en France métropolitaine 

et en Outre-Mer. 

Figure n°1 : Départements et centres scientifiques de l’Inra et de l’Irstea avant et après leur fusion 

Source : INRAE 9 avril 2021 

Le recours à de nombreux contractuels porte l’effectif de l’INRAE à plus de 11 000 agents. La création du 

nouvel institut s’est accompagnée d’une optimisation des effectifs et d’une réallocation de ressources depuis 

le secteur support vers le secteur scientifique.  

                                                      
1 Les trois directions générales déléguées (DGD) sont la DGD sciences et innovation, la DGD expertise et appui aux politiques publiques 
et la DGD ressources comptant en son sein, la direction du patrimoine et de l’immobilier. 
2 dont 41 unités de recherche (UR), 124 unités mixtes de recherche (UMR) et 43 unités expérimentales (UE). 



N°2021-09  

3 / 11 

Conseil de l’immobilier de l’État 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°2 : Evolution des effectifs physiques des instituts INRA et Irstea avant et après leur fusion  

 

Source : INRAE 9 avril 2021 

La fonction immobilière n’est pas demeurée à l’écart des projets de restructuration des services. Une direction 

nationale dédiée au patrimoine et à l’immobilier a été créée par regroupement des neufs ingénieurs en charge 

de ces sujets aux sièges des deux instituts préexistants. Après la fusion, les compétences locales sont 

valorisées au sein d’un seul et même service au niveau de chaque centre régional. Les nouvelles équipes ont 

identifié que la mise en cohérence des données des systèmes d’informations immobiliers est le premier des 

chantiers auxquels elles doivent s’atteler. 

La prise en compte des besoins d’organisation et d’outillage de la fonction immobilière est à saluer.  

Pour autant, le fait que l’immobilier puisse constituer un moyen puissant pour accompagner les évolutions 

souhaitées aurait mérité d’être davantage considéré. Si la prudence a conduit les porteurs du projet de fusion 

à se priver d’un tel levier dans un premier temps, ils sont invités à reconsidérer cette approche dans le cadre 

de la mise en œuvre de leur projet d’établissement. Le climat de confiance qu’ils ont su établir doit leur 

permettre de partager avec l’ensemble de la communauté de l’INRAE une même représentation des évolutions 

immobilières souhaitables.  

Recommandation n°1 à l’attention de l’INRAE 

Considérer l’immobilier comme un levier de transformation au service du projet d’établissement. 

Le Conseil a déjà eu l’occasion de souligner3 que si la fusion d’établissements est un travail long 

d’harmonisation des missions, des pratiques et d’acculturation, les organismes publics gagneraient à 

s’appuyer sur le vecteur immobilier dans leurs processus de transformation. 

Une telle recommandation s’inscrit dans le cadre plus large de l’invitation à considérer la dimension 

immobilière de chaque projet de transformation, et réciproquement, à mettre l’immobilier de l’État au service 

de chacun des piliers du projet de transformation publique : modernisation du service public, transformation 

numérique, transition écologique et solidaire, aménagement du territoire4.  

A l’heure où les évolutions en cours imposent une approche systémique, l’État doit aider ses opérateurs à 

mieux intégrer les questions immobilières dans leurs réflexions de regroupements organisationnels. 

Recommandation n°2 à l’attention de la direction de l’immobilier de l’État 

Produire un guide d’aide à la prise en compte des enjeux immobiliers des regroupements d’opérateurs. 

                                                      
3 Avis CIE de suite n°2018-16 du 20 septembre 2018 sur la stratégie immobilière de l’Agence française pour la biodiversité (AFB). 
4 Avis CIE n°2020-10 du 26 novembre 2020 sur l’immobilier de la transformation publique. 

2020

INRA Irstea Inra + Irstea INRA Irstea Inra + Irstea Inrae

Titulaires 7 828   863   8 691             7 719   874   8 593             8 515             

CDD limitatifs 276      41     317                332      36     368                398                

Total 8 104   904   9 008             8 051   910   8 961             8 913             

2018 2019Emplois

sous plafonds

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cie/publications/avis/Cie_2018-16_AFB.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cie/publications/avis/CIE-2020-10-Immobilier-transformation-publique.pdf
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2. Une connaissance du parc à approfondir pour en apprécier les enjeux considérables 

Pour exercer ses missions, l’INRAE dispose d’un parc d’un taille considérable : près de 9 000 hectares de 

foncier et plus d’un million de mètres carrés construits. 

L’essentiel de cet immobilier correspond à des biens contrôlés dont l’institut est soit propriétaire, soit 

attributaire de manière pérenne et reconductible dans le cadre d’un bail ou d’une convention d’utilisation de 

longue durée lui transférant la charge de son exploitation et de son entretien. 

L’institut dispose ainsi de 160 implantations en France métropolitaine et en Outre-mer (Guadeloupe-Guyane). 

Le parc bâti est constitué de 2 158 bâtiments répartis développant une surface bâtie de 1 137 789 m² SBGI5, 

998 592 m² SHON, 775 110 m² SUB et 176 903 m² SUN. En complément, l’INRAE occupe 73 289 m² SGBI 

chez des tiers qui sont à 95% des partenaires scientifiques publics (EPST, universités, grandes écoles). 

L’activité de l’institut mobilise 3 231 parcelles représentant 8 886 hectares majoritairement affectées aux 

unités expérimentales pour les activités d’élevage et de cultures. Les 2 592 parcelles contrôlées par l’INRAE 

développent 6298 hectares. 

Figure n°3 : Répartition des biens contrôlés par l’INRAE par type de propriétaire 

 

Source : INRAE 8 avril 2021 

Entre 2017 et 2020, les deux instituts devenus l’INRAE ont réduit de plus de 8 % les superficies de leurs 

emprises foncières. Pendant cette même période, la surface du parc bâti occupé est demeurée stable. 

L’augmentation de 5 514 m² SUB des surfaces du parc contrôlé a été compensée par une réduction de 

5 925 m² SUB des surfaces occupées chez des tiers. 

L’effort de rationalisation a surtout concerné le parc de logements. Leur nombre a été réduit de 20%. Les 

produits de la vente des biens libérés a rapporté 14 M€. De nouvelles règles de gestion des concessions de 

logement et des conventions d’hébergement ont été mises en place. L’INRAE disposait à la fin de l’année 

2020 de 293 logements dont 252 sont attribués dans le cadre des régimes de nécessité absolue de service 

(NAS) ou de convention d’occupation précaire avec astreinte (COP/A).  

La performance d’occupation des locaux de bureaux a peu évolué ces trois dernières années, le nombre de 

postes de travail et la surface utile nette (SUN) diminuant toutes deux d’environ 2%. Avec 13 095 postes de 

travail pour 176 903 m² SUN, la performance d’occupation ressort à 13,5 m² SUN / PdT, soit 12% au-dessus 

de la norme plafond de la politique immobilière de l’État. Même si les locaux de bureaux ne représentent que 

11 % des surfaces bâties occupées par l’opérateur, l’institut est invité à en optimiser l’occupation. La juste 

adéquation des moyens immobiliers mobilisés aux besoins de ses utilisateurs demeure le levier le plus 

                                                      
5 Afin de prendre en compte dans sa gestion les ouvrages exclus du calcul de la surface hors œuvre nette (SHON), l’INRAE a recours à 
la surface bâtie de gestion interne (SGBI) qui intègre par exemple les surfaces non closes au rez-de-chaussée. 

hectare % m² SGBI %

INRAE 3 957             63% 700 863        60%

État 706                11% 383 738        33%

Collectivités territoriales 194                3% 26 648          2%

EP locaux et SEM 17                  0% 1 343             0%

Etablissements publics 509                8% -                  0%

Personnes morales privées 534                8% 59 744          5%

Personnes physiques 381                6% 1 982             0%

Total 6 298             100% 1 174 318     100%

 Propriétaires des biens 

contrôlés par l'INRAE 

Emprises foncières Surfaces bâties
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accessible pour atteindre les objectifs de la politique immobilière de l’État aux plans économique, fonctionnel 

et écologique. 

Plus des deux tiers des surfaces bâties sont affectées aux activités scientifiques.  

Figure n°4 : Répartition par usage des surfaces bâties contrôlées par l’INRAE 

 

Source : INRAE 8 avril 2021 

Le parc de l’opérateur est ancien. Les deux-tiers des constructions ont plus de 30 ans. Les bâtiments construits 

depuis dix ans représentent moins de 10 % des surfaces contrôlées. L’état du bâti est estimé médiocre ou 

mauvais pour un quart des surfaces occupées, et pour un tiers, passable. Le recensement opéré par l’INRAE 

a permis d’identifier 112 bâtiments (42 572 m²) inutilisés. 

De nouvelles ressources budgétaires ont été mobilisées dans l’objectif d’améliorer l’état de santé du parc. De 

4,4 M€ en 2017, le budget annuel de gros entretien réparation (GER) a été porté à 6 M€ en 2020. Cette 

enveloppe qui représente moins de 0,6 % du budget de l’opérateur (1,05 Md€) se traduit par un ratio 

d’investissement GER de 5 € / m² SGBI. Bien que le parc de l’INRAE comprenne de nombreuses 

constructions légères, ce montant apparait faible compte tenu de l’état de santé du parc et en comparaison 

du ratio de 30 € / m² SUB habituellement retenu par la DIE pour des bâtiments en état correct.  

En complément, l’institut devrait bénéficier de 12,7 M€ de crédits du Plan de relance pour financer 55 projets 

de remplacement de chaudières au fioul, de rénovation énergétique et de production d’énergie renouvelable. 

Consciente de la nécessité de faire évoluer la qualité du parc sans en accroître les charges de fonctionnement, 

la direction de l’établissement a décidé de ne proposer dans le cadre des contrats de plan État-Région (CPER) 

2021-2027 que des opérations ne suscitant pas d’augmentation de surfaces. Il est envisagé un programme 

d’investissement de 110 M€ dont 33 M€ seront financés par l’INRAE pour réhabiliter 40 000 m² du parc 

existant et construire 30 000 m², les nouvelles surfaces étant compensées par des démolitions. 

L’INRAE dispose d’une relative bonne connaissance de son immobilier, les deux opérateurs préexistants ayant 

réalisé chacun l’inventaire de leur patrimoine et mis en place des outils de gestion. Pour autant, la non-

disponibilité des données d’usage pour 12% des surfaces bâties montre que le travail d’inventaire est à 

poursuivre afin d’atteindre la qualité requise pour définir une stratégie immobilière. 

La décision de l’INRAE d’acquérir un nouveau système d’information pour mieux répondre aux besoins de la 

gestion immobilière projetée et de faciliter la mise à jour des données dans le système d’information de l’État 

est à saluer. 

L’attention de l’opérateur est appelée sur trois principes à respecter pour préserver la qualité des données 

immobilières dans le temps : maîtrise du processus, implication des acteurs et qualification de la donnée. 

m² SGBI %

Bâtiments de recherche 399 921        34%

Bât. agricole d'expérimentation 346 403        29%

Bâtiments techniques 87 356          7%

Bureaux 125 441        11%

Bât. d'enseignement ou de sport 2 764             0%

Logements 47 384          4%

Locaux sociaux 24 288          2%

Données non disponibles 140 758        12%

Total 1 174 318     100%

 Usage des bâtiments

contrôlés par l'INRAE 

Surfaces bâties
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Les responsabilités respectives des acteurs de la gestion immobilière de l’INRAE sont précisées dans une 

note de 2017 relative à l’entretien du parc immobilier de l’INRA. Ce document remarquable pourra être 

utilement complété des modalités de gestion des données immobilières. Le rôle et les responsabilités des 

différents acteurs impliqués seront à définir en gardant à l’esprit que la donnée doit faire sens pour celui qui la 

saisit. Ce dernier doit notamment être en capacité d’en apprécier la pertinence et la fiabilité. Qualifier les 

données essentielles dans de telles conditions peut se révéler rentable. Par exemple, disposer de l’origine 

des informations essentielles telles que les surfaces6 permet d’éviter la répétition de campagnes globales de 

fiabilisation. 

Recommandation n°3 à l’attention de l’INRAE : 

Poursuivre le travail d’inventaire immobilier en veillant à saisir dans le futur système d’information les 

données nécessaires et suffisantes à l’élaboration d’une stratégie patrimoniale et d’intervention. 

3. Des intentions stratégiques conformes aux objectifs de la politique immobilière de l’État 

Le premier plan stratégique de l’institut, nommé INRAE 2030 vient d’être finalisé au terme d’un travail 

collaboratif d’un an. Structuré en cinq grandes orientations scientifiques7 et trois orientations de politique 

générale8, le plan reste à décliner dans les programmes des départements scientifiques et l’ensemble des 

partenariats de l’institut.  

Les orientations stratégiques immobilières ont vocation à figurer dans le contrat d’objectifs 2022-2025 de 

l’institut auquel le SPSI 2022-2026 sera adossé. Elles sont à ce stade déclinées selon cinq principes d’actions 

conformes aux objectifs de la politique immobilière de l’État : 

- rationalisation du parc immobilier,  

- maîtrise des coûts,  

- performance immobilière,  

- amélioration des conditions de travail, 

- transition environnementale. 

Les actions de rationalisation envisagées concernent la fiabilisation de l'inventaire, la segmentation du 

patrimoine, la recherche de partenariat avec d'autres opérateurs/organismes ou entreprises, la réduction du 

parc par des cessions et des démolitions et l’établissement d’un schéma directeur des sites franciliens. 

Afin d’arrêter sa stratégie patrimoniale, l’INRAE est invité à procéder à une revue exhaustive des potentiels 

de valorisation de chacun des 160 sites, sous toutes ses formes. La valeur du foncier dont il dispose est à 

questionner, au travers de l’existence de droits à construire résiduels, de possibilités d’autres usages et de 

l’équilibre des marchés immobiliers locaux. Quand bien même les premiers constats conduiraient à ne pas 

approfondir le travail d’analyse pour nombre de sites, les gains potentiels justifient de systématiser la 

démarche.  

                                                      
6 S’agissant de surfaces, le degré de fiabilité de l’information, et par conséquent l’exploitation qui peut en être faite, varie selon son origine : 
reprise d’une valeur d’origine inconnue, estimation des services immobiliers internes, mesurage d’un géomètre expert.  
7 Répondre aux enjeux environnementaux et gérer les risques associés ; Accélérer les transitions agroécologique et alimentaire, en tenant 
compte des enjeux économiques et sociaux ; Développer une bioéconomie basée sur une utilisation sobre et circulaire des ressources ; 
Favoriser une approche globale de la santé ; Mobiliser la science des données et les technologies du numérique au service des transitions. 
8 Placer la science, l’innovation et l’expertise au cœur de nos relations avec la société pour renforcer notre culture de l’impact ; Etre un 
acteur engagé dans les sites universitaires en France et un leader dans les partenariats européens et internationaux ; La stratégie 
«Responsabilité Sociale et Environnementale» (RSE) : une priorité collective. 
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Cette méthode doit en particulier être mise en œuvre dans le cadre de l’élaboration du schéma directeur des 

sites franciliens.  

Le contexte dans lequel le siège bi-site a été constitué à partir des sièges de l’INRA et de l’Irstea a été évoqué 

dans la première partie du présent avis. Il est cependant à craindre que le maintien d’une double implantation 

ne puisse être viable à terme. La réflexion de la direction de l’INRAE doit prendre en compte les bénéfices et 

inconvénients de la situation existante et les comparer avec ceux d’une solution permettant le regroupement 

de tous les services centraux. La valeur vénale des biens détenus dans le septième arrondissement de Paris 

et à Antony (92), les montants des investissements à réaliser pour adapter les bureaux existants aux nouvelles 

modalités de travail sont des éléments déterminants de l’équation économique qui doit être posée.  

Recommandation n°4 à l’attention de l’INRAE : 

Prendre en compte le potentiel de valorisation des biens détenus dans l’analyse préalable à la définition 

d’un schéma directeur des implantations franciliennes. 

La direction de l’immobilier de l’État, qui dispose des outils et de la connaissance des marchés immobiliers 

franciliens, est invitée à accompagner l’opérateur. 

Le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (MAAF) qui ambitionne de créer un pôle 

d’établissements intervenant dans le domaine agricole sur le site domanial de Maisons-Alfort9 pourra 

également être sollicité. Le spectre scientifique et de recherche des partenaires de l’INRAE ne se limitant pas 

au seul domaine agricole, il serait opportun de recueillir également les recommandations du ministère de 

l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI).  

Au-delà des rapprochements opérés sur le campus de Saclay, le Conseil observe que l’immobilier joue un rôle 

déterminant dans la mise en œuvre des nouvelles stratégies développées par des opérateurs publics portant 

des ambitions comparables à celles de l’INRAE en matière d’accompagnement des transitions10. Il regrette 

toutefois l’absence d’un schéma d’ensemble qui permettrait d’élargir le périmètre des réflexions des opérateurs 

au-delà du périphérique parisien. Le ministère en charge de la recherche et de l’innovation pourrait utilement 

produire un tel document de référence en complément du schéma directeur francilien des établissements 

d’enseignement supérieur11. 

Recommandation n°5 à l’attention du ministère en charge de la recherche et de l’innovation : 

Produire un schéma directeur des établissements de recherche et d’innovation à l’échelle du Grand Paris. 

L’amélioration de la maîtrise des coûts immobiliers de l’INRAE repose sur le développement d’une approche 

en coût global intégrant investissement et maintenance La mise à jour des outils d'évaluation des coûts de 

référence et la réalisation d’études préalables doivent permettre d’affermir les budgets prévisionnels. La mise 

en place d’un tableau de bord facilitera le suivi régulier de chaque projet d'investissement. Les conditions de 

refacturation du coût immobilier aux clients internes seront précisées sur la base de l’assiette immobilière de 

chaque infrastructure de recherche. Le dispositif envisagé répond au principe central de la politique 

immobilière de l’État de responsabilisation de l’occupant et du propriétaire sur le coût réel de l’immobilier. 

                                                      
9 Avis CIE n°2017-17 du 15 novembre 2017 sur la création d’un pôle d’établissements intervenant dans le domaine agricole sur le site 
domanial de Maisons-Alfort 
10 Création de PariSanté-Campus, création d’une cité du développement durable au siège de l’agence française de développement (AFD) 
11 Avis CIE n° 2018-11 du 12 juillet 2018 sur la stratégie immobilière des universités parisiennes en Ile-de-France. 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cie/publications/avis/cie_2017-17_operateurs-Maisons-Alfort.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cie/publications/avis/cie_2018-11_strategie_immo_univ_parisennes.pdf
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L’institut mise sur l’outillage et la professionnalisation de la fonction immobilière pour améliorer la performance 

immobilière. Le déploiement d’un outil de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) est 

envisagé pour l’ensemble des sites. Un plan de formation va être déployé pour aider les acteurs à appréhender 

leur prise de fonctions immobilières. Les chargés d’opération bénéficieront d’une formation « à la mise en 

service » des immeubles. Cette dernière mesure est à saluer, la capacité à prendre en charge les nouvelles 

installations techniques étant un aspect trop souvent négligée dans la conduite des opérations immobilières.  

L’amélioration des conditions de travail est envisagée au travers de la conformité des bâtiments, de la prise 

en compte du risque amiante et de la sensibilisation des « maîtres d’usage internes » des futures opérations 

immobilières. Les évolutions en cours des modalités de travail seront également à considérer. 

4. Une responsabilité sociale et environnementale assumée par une communauté impliquée 

L’accompagnement de la transition environnementale est au cœur du plan stratégique INRAE 2030. La 

définition d’une stratégie de responsabilité sociale et environnementale (RSE) y est élevée au rang de priorité 

collective et institutionnelle. 

La stratégie RSE de l’INRAE est articulée autour de quatre axes structurants : 

- une gouvernance et un plan d’actions opérationnel associé, 

- une politique de ressources humaines s’attachant aux conditions et relations au travail, 

- un plan carbone interne et la recherche de réduction d’impact, 

- un engagement collectif dans le développement durable au-delà des missions scientifiques de 

l’établissement. 

Les premiers travaux engagés permettent de situer les enjeux environnementaux de l’activité de l’institut. 

Figure n°5 : Principales données d’activité de l’INRAE à enjeux environnementaux 

 

Source : INRAE avril 2021 
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L’INRAE identifie quatre volets de sa stratégie impliquant particulièrement l’immobilier : 

- le management durable de l’énergie, 

- la politique d’achats durables, 

- l’optimisation des surfaces, 

- la démarche de qualité de vie au travail (QVT), 

Le plan d'actions d’optimisation de l’énergie basé sur le référentiel « Système de management de l’énergie 

(SMé) sera généralisé à l’issue de l’expérimentation conduite en 2021 sur trois sites. La démarche proposée 

identifie une douzaine d’actions ayant pour but de répondre aux obligations règlementaires du dispositif Éco-

énergie tertiaire, mais aussi de contribuer à la tenue des engagements globaux de la France en matière de 

consommation d’énergie et d’empreinte carbone. Dans cet objectif, l’opérateur prévoit de déployer l’outil de 

suivi des fluides interministériel (OSFI) développé par la direction immobilière de l’État (DIE).  

Figure n°6 : Démarche d’optimisation de l’énergie de l’INRAE  

 

Source : INRAE avril 2021 

Si la qualité et la rigueur de la démarche méritent d’être saluées, le fait que la date d’établissement des plans 

d’actions des centres ne soit pas arrêtée peut inquiéter au regard de la proximité de l’échéance réglementaire 

de 2030. Il convient d’identifier en priorité les locaux relevant du dispositif Éco-énergie tertiaire et d’établir un 

calendrier opérationnel réaliste prenant en compte les caractéristiques spécifiques du parc. 

De ce point de vue, il est observé que les problématiques énergétiques des locaux hébergeant des 

équipements scientifiques s’apparentent à celles rencontrées dans le monde de l’industrie. Les réflexions 

conduites par de grands groupes industriels pourraient bénéficier aux opérateurs scientifiques de l’État tels 

que l’INRAE. Des rapprochements pourraient être utilement opérés sous l’égide du ministère en charge de la 

recherche et de l’innovation. 

Recommandation n°6 à l’attention de l’INRAE : 

Établir un calendrier opérationnel du plan d'actions d’optimisation de l’énergie permettant de respecter 

l’échéance règlementaire de 2030. 
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L’INRAE considère d’autres enjeux que ceux énergétiques dans l’approche environnementale de son 

immobilier. Le coût carbone est un critère d’analyse des projets d’investissement. La fonction immobilière est 

appelée à contribuer à l’élaboration d’un plan de séquestration du carbone. L’institut prévoit de constituer un 

dossier de site pour chacune de ses implantations en vue d'établir un plan de gestion durable et d'identifier 

les enjeux environnementaux pour les projets immobiliers à venir.  

La contribution des espaces construits à la préservation de la biodiversité est un sujet qui mobilise de plus en 

plus les acteurs de l’immobilier d’entreprise. De nouvelles approches sont développées. Les résultats inégaux 

des nombreuses initiatives prises ces dernières années invitent à une structuration de l’approche. Les 

compétences de la communauté scientifique de l’INRAE pourraient être mises à profit pour enrichir le champs 

des connaissances mais aussi pour conduire des expérimentations dont l’immobilier de l’INRAE pourrait être 

le support. 

Recommandation n°7 à l’attention de l’INRAE : 

Expérimenter des dispositifs contribuant à la préservation de la biodiversité dans le cadre de la gestion de 

son parc immobilier. 

 

 

En conclusion, le Conseil de l’immobilier de l’État constate que les intentions de l’INRAE en matière 

de stratégie immobilière sont conformes aux orientations de la politique immobilière de l’État.  

Il invite l’opérateur à considérer l’immobilier comme un levier de transformation au service du projet 

d’établissement et lui adresse plusieurs recommandations pour l’élaboration de son SPSI 2022-2026. Il 

suggère que les compétences de la communauté scientifique de l’institut soient mobilisées dans le cadre 

d’expérimentations d’espaces construits contribuant à préserver la biodiversité. 

Il observe le développement de nouvelles approches partenariales dans le domaine de la recherche et de 

l’innovation. Il recommande au ministère en charge de ces deux domaines en mutation d‘établir un schéma 

directeur des établissements de recherche et d’innovation à l’échelle du Grand Paris 

Enfin, estimant que le volet immobilier des fusions d’organismes publics est insuffisamment considéré, le 

Conseil demande à la DIE de produire un guide d’aide à la prise en compte des enjeux immobiliers des 

regroupements d’opérateurs. 

Pour le Conseil, 

son Président 

Jean-Paul MATTEI 
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Liste des recommandations 

Recommandation n°1 à l’attention de l’INRAE 

Considérer l’immobilier comme un levier de transformation au service du projet d’établissement. 

Recommandation n°2 à l’attention de la direction de l’immobilier de l’État 

Produire un guide d’aide à la prise en compte des enjeux immobiliers des regroupements d’opérateurs. 

Recommandation n°3 à l’attention de l’INRAE : 

Poursuivre le travail d’inventaire immobilier en veillant à saisir dans le futur système d’information, les 

données nécessaires et suffisantes à l’élaboration d’une stratégie patrimoniale et d’intervention. 

Recommandation n°4 à l’attention de l’INRAE : 

Prendre en compte le potentiel de valorisation des biens détenus dans l’analyse préalable à la définition 

d’un schéma directeur des implantations franciliennes. 

Recommandation n°5 à l’attention du ministère en charge de la recherche et de l’innovation : 

Produire un schéma directeur des établissements de recherche et d’innovation à l’échelle du Grand Paris. 

Recommandation n°6 à l’attention de l’INRAE : 

Établir un calendrier opérationnel du plan d'actions d’optimisation de l’énergie permettant de respecter 

l’échéance règlementaire de 2030. 

Recommandation n°7 à l’attention de l’INRAE : 

Expérimenter des dispositifs contribuant à la préservation de la biodiversité dans le cadre de la gestion de 

son parc immobilier. 

 


