
Situation : Un aménagement dans une communauté d’agglomération : 

L’exemple du pôle du Griffon à Laon 

      

     Grégory Féret 

     Lycée Julie-Daubié LAON 





1) L’aménagement : où, quoi, par qui ? 

 

2) Enjeux et réussites de cet aménagement 

 

3) Les limites 

 

 

 

 

 





La localisation:  

en Picardie, 

dans le département de l’Aisne 



En périphérie de la ville de Laon 

 



La localisation du 
pôle du Griffon dans 
le département de 
l’Aisne 
 
 
 
 
Source : Société 
d’équipement de l’Aisne 



À quelques 

kilomètres au 

Nord 





Avant : de la disponibilité foncière 

proche de l’échangeur autoroutier 



Activité TICE possible : réaliser un croquis 



de la disponibilité foncière proche de 

l’échangeur autoroutier 



Après 





L’aménagement du pôle du Griffon 





Vue aérienne du pôle du Griffon  
lors des travaux 

Source : http://www.aisne-developpement.com/images/admin/zone_activite/2-2.jpg 
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Paysage du pôle du Griffon 
A l’arrière-plan on distingue la butte de Laon  





Le partenariat de plusieurs acteurs 

 Les porteurs de projet 

 

Réunies au sein du syndicat mixte du Griffon, entité porteuse du projet, la communauté de communes 

du Pays de la Serre et celle du Laonnois représentent les principaux promoteurs de cette opération. 

Cependant, un aménagement d’une telle envergure a nécessité la mise en place d’une véritable 

démarche partenariale associant le Conseil Général de l’Aisne, la région Picardie, l’État et l’Union 

Européenne 

(source : CCI de l'Aisne) 

  

 Le pôle de recherche et développement en chiffres 

 

Sur le site du Griffon, le LDAR dispose de 3 300 m2 utiles. Les techniciens et ingénieurs travaillent 

pour 10 000 clients sur une zone d’activités centrées sur la Picardie et Champagne Ardenne. Le 

LDAR, dont le chiffre d’affaires atteint 6,5 millions d’euros, traite 200 000 échantillons par an dont 100 

000 sont destinés à la prophylaxie animale. L’INRA représente 1000 m2 et l’ITB 25 m2. Le Pôle de 

recherche et de développement du Griffon est cofinancé par l’Europe (FEDER) à hauteur de 4 millions 

d’euros, par l’Etat (FNADT) pour 1,488 million d’euros, le Conseil régional de Picardie pour 4 millions 

d’euros et par le Conseil général de l’Aisne (maître d’ouvrage) pour 8,212 millions d’euros. 

(source : L'Union - l'Ardennais) 

 



Activité TIC :  
repérer les acteurs à 
partir de leur logo  
et  
voir la répartition du 
financement de 
l’aménagement 

(Source : Dossier de presse du Conseil 

Général de l'Aisne) 

 





La zone du griffon : 

4 hectares  

(de bâtiment) 

pour 300 personnes 





Mutualiser les moyens dans le cadre du  

« Pôle de compétitivité Industries et Agro-Ressources »  

qui associe les régions Picardie et Champagne-Ardenne 
http://www.iar-pole.com/  
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L’enjeu pour le pôle R&D départemental :  

faire face à la concurrence et être compétitif 

EN CHIFFRES 

 
Sur le site du Griffon, le LDAR 

dispose de 3 300 m2 utiles. Les 

techniciens et ingénieurs travaillent 

pour 10 000 clients sur une zone 

d’activités centrées sur la Picardie et 

Champagne Ardenne. Le LDAR, 

dont le chiffre d’affaires atteint 6,5 

millions d’euros, traite 200 000 

échantillons par an dont 100 000 

sont destinés à la prophylaxie 

animale. L’INRA représente 1000 

m2 et l’ITB 25 m2. Le Pôle de 

recherche et de développement du 

Griffon est cofinancé par l’Europe 

(FEDER) à hauteur de 4 millions 

d’euros, par l’Etat (FNADT) pour 

1,488 million d’euros, le Conseil 

régional de Picardie pour 4 millions 

d’euros et par le Conseil général de 

l’Aisne (maître d’ouvrage) pour 

8,212 millions d’euros. 

http://aisne.com/LDAR 

http://aisne.com/LDAR
http://aisne.com/LDAR


L’enjeu pour le pôle R&D départemental :  

faire face à la concurrence et être compétitif 

EN CHIFFRES 

 
Sur le site du Griffon, le LDAR 

dispose de 3 300 m2 utiles. Les 

techniciens et ingénieurs travaillent 

pour 10 000 clients sur une zone 

d’activités centrées sur la Picardie et 

Champagne Ardenne. Le LDAR, 

dont le chiffre d’affaires atteint 6,5 

millions d’euros, traite 200 000 

échantillons par an dont 100 000 

sont destinés à la prophylaxie 

animale. L’INRA représente 1000 

m2 et l’ITB 25 m2. Le Pôle de 

recherche et de développement du 

Griffon est cofinancé par l’Europe 

(FEDER) à hauteur de 4 millions 

d’euros, par l’Etat (FNADT) pour 

1,488 million d’euros, le Conseil 

régional de Picardie pour 4 millions 

d’euros et par le Conseil général de 

l’Aisne (maître d’ouvrage) pour 

8,212 millions d’euros. 

http://aisne.com/LDAR 

http://aisne.com/LDAR
http://aisne.com/LDAR








 Des acteurs privés encore peu nombreux 

(source : http://www.mefdelaon.com/documents/Diagnostic territoire Grand Laonnois par 

domaines 2012)  

  

 





150 ha d’un espace encore faiblement occupé 

(http://www.aisne-developpement.com/Entreprises-de-l-Aisne/Zone-Activite-Laon) 

 



Exemple d’activité TIC 

Le pôle du griffon : un développement à suivre  

Terrains viabilisés  

mais libres 

Espace réellement 

occupé 

Entrepôt 

logistique 

Sodeleg ¹ 

¹ Sodeleg : Société de 

Déshydratation des 

Légumes, leader européen 

des oignons déshydratés, à 

destination notamment des 

industries agro-alimentaires 

(soupes, sauces, plats 

préparés, épices, aromates, 

biscuits apéritifs, « snacks », 

viandes….). 

http://www.sodeleg.fr/FR/ST

OCKAGE.awp 
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