
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
La rénovation des pavillons modulaires qui abritent l’Institut et la Bibliothèque 
des Conservatoire et Jardin botaniques (CJB) conclut six années de travaux. 
Le site a en effet enchaîné une série de chantiers de construction et de 
rénovation sur ses bâtiments. Des travaux rendus possibles grâce à la 
donation Roger et Françoise Varenne. 
 
Le premier chantier a débuté en 2010 par l’extension de l’herbier et la construction des 
nouveaux pavillons d’accueil du public, inaugurés en 2012. Suivi par la rénovation de La 
Console, édifice centenaire et inscrit à l’inventaire, qui s’est achevée en 2014.  
 
Aujourd’hui, la fin du chantier de rénovation des pavillons modulaires, qui renferment l’Institut 
et la Bibliothèque des CJB, conclut cette série de transformations. Ces bâtiments, conçus 
dans les années septante par Jean-Marc Lamunière et Alain Ritter, sont significatifs dans le 
domaine de la construction en éléments préfabriqués métalliques. La rénovation, opérée par 
l’architecte Christian Dupraz, a permis de préserver leur qualité architecturale sans porter 
atteinte à l’image du bâtiment. 
 
Après six années de travaux ininterrompus, les CJB disposent enfin aujourd’hui 
d’infrastructures optimales : des nouveaux locaux pour permettre aux collections de 
continuer à s’enrichir en toute sécurité, des espaces de travail adaptés aux besoins des 
chercheurs et des zones d’accueil chaleureuses pour le public. 
 
Toute cette aventure a été possible grâce aux mécènes Roger et Françoise Varenne, et leur 
donation de 30 millions de francs, qui a non seulement permis le financement de ces travaux 
mais a aussi permis d’adopter une stratégie de rénovation d’ensemble qui tienne compte du  
site dans sa totalité. 
 
A noter également que les descendants du fondateur des Conservatoire et Jardin 
botaniques, Augustin Pyramus de Candolle, continuent aujourd’hui encore à s’intéresser à 
l’institution en donnant de leurs temps et en soutenant certains projets des CJB. 
 
Enfin, parallèlement à cette série de chantiers, les CJB ont également réalisé leur transition 
énergétique. Désormais, la production de chaleur du site est 100% renouvelable : exit le 
mazout, les nouvelles chaudières fonctionnent au bois déchiqueté et au biogaz. 
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