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Le CIAC 
 Centre International des Arts Culinaires  

(Ancien village olympique d’Autrans) 

 

Pôle de formation aux arts de la table, de recherche et de loisirs culturels, centré sur la gastronomie française 
et ouvert prioritairement aux étudiants et adultes étrangers. La fréquentation du centre inclus les services 
d’hébergement et pratiques sportives, dans un environnement sécurisé et naturel de haute référence 
historique et unique en France. 

A. Contenu : 

Formation : 
Formation aux métiers de bouche (boulangerie, pâtisserie, cuisine générale, sommellerie) par programmes 
de 6 mois à 3 ans. 
Recherche :  
Étude de l’évolution des modes culinaires et développement des produits du terroir. 
Laboratoires et espaces de recherches extérieurs : jardins portagés et biologiques, serres de recherche. 
Loisirs culturels :  
Organisation d’évènements professionnels et grands public, ateliers de découverte, pépinières 
d’entreprise, espaces dégustation de produits régionaux. 
 

B. Le centre comprend  (sur 16 500 m²): 

- Un pôle de formation : 5 000 m² (Laboratoires, salles de cours et salles de restaurant). 
- Un pôle polyvalent : 1 000 m² (réception, animation). 
- Un pôle culturel : 1 500 m² (exposition, salles de conférences). 
- Un pôle de recherche : 1 000 m² (extérieur et sous serres).  
- Un pôle d’hébergement : 370 chambres et suites pour 8 000 m². 
- Des capacités d’hébergement additionnelles à proximité immédiate du centre (350 lits). 

 
C. Données générales : 

 

- Site : ancien village olympique d’Autrans  
- Fréquentation : 800 élèves /150 adultes 
- Ouverture Internationale : pays à forte démographie et demande d’éducation  culinaire (Asie, Amériques) 
- Financement : privé (fonds français) 
- Planning :   Démarrage des travaux : juin 2017 
                       Ouverture : septembre 2019  
- Acteurs :    Commune d’Autrans  (cession des terrains)                    
                       Maîtrise d’Ouvrage : CIAC (Christian GARREL, délégué général) 
                       Chambre de Commerce de Grenoble (pôle pédagogique)  
                       Architecte : Thierry BORDERIE (France) 
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