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Configuration future du CEEBIOS
Laboratoires
Espaces logistiques et activité de recherches
Business Campus
Espace de congrès et conférences
Centre de formations et laboratoires
Logements étudiants
Restauration

Point accueil et parking
Point échange

Venez nombreux visiter le futur Centre Européen d’Excellence en
Biomimétisme au sein du quartier Ordener de Senlis !

Le quartier Ordener
Le quartier de la Poste, renommé quartier Ordener en 1886 en l’honneur du Général
Michel Ordener, partage 140 ans d’histoire commune avec Senlis. Il a été marqué
par les présences successives des cuirassiers, des hussards, des emblématiques spahis,
du 501e groupe de transport et du 41e régiment de transmission. Le 1er août 2009
ce dernier est dissout entraînant la fermeture de la caserne militaire.
Le choix de sa réhabilitation en centre dédié au biomimétisme est validé et soutenu
par l’État dès 2012, les procédures s’entament donc et la ville de Senlis achète officiellement le site en 2012.

L’ancien manège deviendra un espace de congrès & conférences.

Le CEEBIOS, c’est aujourd’hui un espace de 10 hectares, à proximité du centre
ville de Senlis, composé de 25 bâtiments pour une surface totale bâtie de plus de
20.000 m2. C’est également un campus d’ores et déjà doté d’une capacité de restauration de 800 couverts et d’hébergements de 160 logements étudiants. Si certains
bâtiments nécessiteront quelques travaux de restauration, au fur et à mesure des
besoins exprimés et co-financés par les utilisateurs du centre, plusieurs sont immédiatement opérationnels.

Les 2e hussards arrivent à Senlis en 1894.

Le CEEBIOS
Le CEEBIOS, Centre Européen d’Excellence en Biomimétisme de Senlis, vise à
créer un ensemble d’activités complémentaires liées à une discipline en plein essor :
le biomimétisme.
Dans un esprit campus, le centre favorisera les échanges et la coopération entre des
scientifiques, des équipes de recherche & développement de grands groupes industriels, des ingénieurs, des start-ups spécialisées, des enseignants et des étudiants.
L’objectif est ambitieux et novateur, il est de faire du site un lieu référent et unique,
reconnu et renommé, au service du développement et du rayonnement de la ville,
de la région, et de cette filière d’avenir.

Le biomimétisme
Véritable opportunité pour le futur, le biomimétisme consiste in fine
à faire de la recherche autrement, en s’inspirant du vivant pour tirer
parti des solutions et inventions produites par la nature. Discipline en
forte croissance et à haut potentiel, elle est au coeur des stratégies
d’innovation des entreprises.
Définie par l’écologe Janine Benyus en 1997, cette démarche
d’innovation fait appel au transfert et à l’adaptation des principes et
stratégies élaborés par les organismes vivants et les écosystèmes,
afin de produire des biens et des services innovants et pour relever les
défis de notre société.

