Rowen : Un nouveau centre de
recherche et d’innovation à
proximité d’Atlanta

A l’automne 2022 vont débuter les travaux d’infrastructure pour la construction
d’un nouveau parc de recherche et d’innovation de plus de 800 hectares (8 km2) au
nord-est d’Atlanta. Ce projet, porté depuis 2 ans par la Fondation Rowen, en
partenariat avec le Département du développement économique de l’État de Géorgie
et le comté de Gwinnett, vise à rassembler les acteurs publics et privés de la
recherche et de l’innovation en agriculture, médecine et environnement pour
résoudre les grands défis de santé, d’alimentation et d’écologie, en particulier liés
au changement climatique.
Installé dans le comté de Gwinnett, Rowen bénéficiera de la proximité avec
l’aéroport et l’écosystème dynamique d’Atlanta et sera à moins d’une heure des
principales universités et des centres de recherche majeurs de Géorgie à Atlanta
(Georgia Institute of Technology, Emory University, Georgia State University),
Athens (University of Georgia) et Gainesville (University of North Georgia).
Le projet de construction entend respecter les héritages historiques du territoire
tout en limitant son impact sur l’environnement. Le premier bâtiment à sortir de
terre fin 2023 sera le Convergence Center qui hébergera la Fondation Rowen en
charge de la gestion du parc, ainsi que des espaces éducatifs, de rencontres et de
conférences. D’autres espaces accueillant des entreprises seront aussi livrés fin
2023. Au total, le budget de construction est estimé à 1,1 milliard de dollars jusqu’à
2035 et le développement du parc devrait permettre de générer 3,8 milliards de
dollars d’activité économique d’ici à 2035 et la création de 18500 emplois dans la
même période. Les estimations à 2050 portent le revenu attendu à 6,6 milliard de

dollars et le nombre d’emploi à 55000.
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