Valorisation touristique de la Maison de Louis Pasteur à
Arbois (Jura)
Intitulé exact : Etude de faisabilité et de pré-programmation pour une
relance de la Maison Pasteur par un projet de développement structurant
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Arbois, Vignes et Villages
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Avec : Agence DK Architectures. Emmanuel KUHN, architecte-programmiste
Contact : Florian Pierre, directeur de la Communauté de Communes Arbois Vigne et Village
Tél : 03-84-66-24-17
Budget: 48 720, 00 € HT
Objectif : la Maison de Louis Pasteur est un édifice que Pasteur hérita de son père, qu’il aménagea, et où il
séjourna tout au long de sa vie. Il y installa d’ailleurs un laboratoire resté intact jusqu’à nos jours. Arbois est
par ailleurs la ville où il développa des expériences fondamentales sur le vin et ses maladies, grâce auxquelles
il mit en évidence le rôle joué par les micro-organismes. Propriété de l’Académie des Sciences, accueillant
dans un cadre contraint 15000 visiteurs, la Maison ne peut pas se développer. C’est la raison pour laquelle la
commune a acheté en face la « Maison Vercel », pour y développer des fonctions pouvant prendre la forme
d’un véritable Pôle Pasteur. La mission consiste à définir la faisabilité de ce projet de Pôle Pasteur
Résultat : la mission achevée en 2011 a permis :



dans un premier d’explorer l’ensemble des contraintes de la Maison Vercel, bâtiment ancien difficile à
aménager ;



de définir une nouvelle ambition de fréquentation, avec un prévisionnel de 45 000 visiteurs ;



d’envisager le développement d’une offre pédagogique en matière de culture scientifique, en tenant
compte des expériences de « la Main à la Pâte » (Académie des Sciences;



de proposer les bases d’un partenariat juridique avec l’Académie des Sciences, impliquant un mécénat
élargi et la mobilisation de divers acteurs.

Dans le prolongement de cette mission, le cabinet Objectif Patrimoine a été missionné en 2013 et 2014 pour
accompagner la mise en place d'un Etablissement Public de Coopération Culturelle "Terre de Louis Pasteur",
associant le département, l'Académie des Sciences et les collectivités de Dôle et Arbois.

