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Pose de la première pierre, en présence de 

- Johanna Rolland, maire de Nantes, présidente de Nantes Métropole,
- Nicole Klein, préfète de la région Pays de la Loire, préfète de la Loire-Atlantique,
- Gérard Allard, maire de Rezé, 
- Pascal Bolo, président de la SEMMINN, 
- Jean-Luc Cadio, président de MIN AVENIR 
- Christian Chapotat, président de l’ACMINN.

Le Code de commerce définit les MIN, comme ...
«  des  services  publics  de gestion  de marchés,  dont  l’accès est  réservé  aux
producteurs  et  aux  commerçants,  qui  contribuent  à  l’organisation  et  à  la
productivité des circuits de distribution des produits agricoles et alimentaires, à
l’animation de la concurrence dans ces secteurs économiques et à la sécurité
alimentaire des populations».
source : MIN.gouv-bref_pme_24_JUIN07

2



Rezé, le 17 mars 2017

UN CHANTIER D’EXCEPTION POUR NANTES METROPOLE

Pose de la première pierre du MIN 

Le déménagement du marché d'intérêt national de Nan tes, le deuxième de France après Rungis,
sur un nouveau site au sud de l'agglomération, est une véritable opportunité pour susciter une
nouvelle dynamique de la filière agroalimentaire, d u producteur jusqu'au consommateur final.
Porté par Nantes Métropole, ce projet d’un montant global de 148 M€ (dont 9,5 M€ apportés par
l’État  via le  Pacte  Etat  /  Métropole,  le  reste  étan t  pris  en  charge  par  Nantes  Métropole)  est
particulièrement innovant dans sa conception. 

Réalisé  avec et  pour  ses futurs  utilisateurs,  vitrine  des savoir-faire  des  entreprises  nantaises,  projet  au
service de l’emploi, le nouveau MIN sera un équipement innovant et
intégré  à  une  nouvelle  façon  de  relier  producteurs  et
consommateurs : le Projet Alimentaire Territorial. 
Pivot des développements et innovations de la filière agroalimentaire
du Grand Ouest (qui représente un chiffre d’affaires de 13 milliards et
50 000 emplois, compte des centres de recherche et de formation de
haut niveau, INRA, ONIRIS, Université de Nantes, INSERM, PRI Cap
Aliment…),  il  sera également  un véritable prototype des dispositifs
les plus efficaces en matière de performance environnementale et de
production d’énergie,  notamment avec l’installation sur ses toitures
de l’une des plus grandes fermes photovoltaïques du Grand Ouest.

«Occupant 20 ha actuellement sur l’Ile de Nantes, le futur MIN permettra aux entreprises de se déployer et
se développer sur un total de 55 ha comprenant également le Pôle Agroalimentaire (35 ha), parc d’activités
dédiés aux entreprises de la filière. Nantes Métropole conforte ainsi son positionnement comme place de
marché de gros alimentaire d’envergure régionale. Ce chantier d’exception, le plus important actuellement
sur notre territoire, sera à son ouverture fin 2018 un levier important d’activités et d’emplois, maillon majeur
de notre projet alimentaire territorial, illustration de  l’alliance des territoires au service d’une alimentation de
qualité. Le site actuel de l’Île de Nantes laissera la place au nouveau CHU, cette première pierre est donc un
moment clef de la mise en œuvre du grand projet urbain du cœur métropolitain nantais », se réjouit Johanna
Rolland.

Le transfert du MIN, un enjeu de développement écon omique
Ventre, grenier et jardin de l’agglomération, le MIN est essentiel : il assure au quotidien un rôle stratégique
dans la vie de ses producteurs,  de ses habitants, de ses commerçants, de ses restaurateurs. Service public
de l’attractivité métropolitaine, il  compte 109 entreprises et 1 200 emplois dans la distribution en gros de
produits agricoles, alimentaires et horticoles. 

Avec le transfert du MIN, c’est en effet tout un pôle agroalimentaire qui se crée sur un même site et permet :
• une nouvelle polarité économique et logistique dans la métropole (le nord Loire réunit actuellement

75 % des habitants et 83 % des emplois, ce qui permettra un rééquilibrage nord/sud) ;
• Une  offre  attractive  pour  l’implantation  de  nouveaux  acteurs  économiques  intervenant  dans  le

domaine alimentaire ;
• Une meilleure synergie entre les différentes entreprises ; 

• Une dynamique de filière : en regroupant toutes les fonctions de distribution en gros  ainsi que des
entreprises  de  production,  de  transformation  et  de  services  agroalimentaires,  le  Min  et  le  pôle
agroalimentaire  représentent  le  second  pilier  d’un  écosystème  comprenant  également  le  pôle
d’innovation de la Géraudière (site de formation, R&D dans l’agroalimentaire) .

Par ailleurs, 14 entreprises du MIN actuel ont décidé de profiter de leur déménagement pour investir sur le
territoire  aux abords  immédiats  du nouveau  MIN (13 sur  le  pôle  agroalimentaire  et  1 sur les  Hauts  de
Couëron). Cela se traduit concrètement par l’aménagement de 24 hectares de foncier sur lesquels seront
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construits  63  000  m²  de  nouveaux  bâtiments.  En  outre  une  dizaine  d'autres  entreprises,  actuellement
absentes du MIN, rejoignent le pôle agroalimentaire. Ainsi avec le MIN, ce sont au total près de 55 ha dédiés
et près de 14 ha de surfaces construites pour l'agroalimentaire à l'horizon fin 2018. 

Enfin, ce transfert permettra d’élargir le cœur métropolitain, qui aujourd’hui s’étend au-delà du seul centre-
ville historique en s’étendant sur l’Île de Nantes, Bas Chantenay et Pirmil-Les Isles. Avec le transfert du CHU
sur  le  site  jusque  là  occupé  par  le  MIN,  le  renouvellement  urbain  de  l’Ile  de  Nantes  poursuit  ainsi  sa
dynamique.

Un travail conjoint et constructif avec les entrepr ises du MIN et la CCI
La cohérence de ce projet, pôle agroalimentaire et transfert du MIN, est assurée par un travail conjoint et
constructif avec les entreprises du MIN et la CCI, via un partenariat étroit avec l’association MIN Avenir. Un
véritable  dialogue  s’est  instauré  avec  l’ensemble  des  entreprises,  rencontrées  de  façon  hebdomadaire
depuis juillet 2014.
 

Océane Nord, Rezé : un site doté de nombreux atouts  
Le site d’Océane Nord dédié au pôle agroalimentaire représente une superficie de 54 ha, dont une superficie
de 19,4 ha pour le futur MIN, et bénéficie d’une proximité immédiate avec le périphérique (Porte de Rezé),
qui lui permet un raccordement à tous les grands axes routiers, qu’ils soient métropolitains, départementaux,
interrégionaux ou nationaux.

Le  transfert  s’accompagnera  d'aménagements  destinés  à
améliorer les accès et la desserte du parc d’activités.  L’opération
ambitieuse de réaménagement de la Porte de Rezé, proposée en
partenariat  avec  l’État  et  le  Conseil  Départemental  de  Loire-
Atlantique et sous la maîtrise d’ouvrage de Nantes Métropole, a
pour objectif d'une part d'améliorer la fluidité de la circulation sur
ce secteur et d'autre part de répondre aux attentes des opérateurs
et clients du futur pôle agroalimentaire.  Ainsi, ce projet permettra
de  créer  de  nouveaux  giratoires,  de  reprendre  des  bretelles
d’accès au périphérique, d’améliorer la performance du Chronobus
C4,  et  de  prendre  en  compte  les  modes  doux.  La  livraison  du
réaménagement de la Porte de Rezé est prévue pour  le transfert
du MIN, en 2018.

« Avec  ce  projet,  il  s’agit  de  bâtir  un  modèle  de  MIN  plus  durable,  un  lieu  d’échanges  qui  influera
nécessairement sur les modes de vie des habitants des prochaines années : c’est un acte de confiance
dans l’avenir, dans la métropole de demain, dans une nouvelle façon de consommer, de se déplacer et de
vivre...L’action résolue engagée par la Métropole avec l'Etat, la mairie de Rezé, le conseil départemental, le
conseil régional, les chambres consulaires et les entreprises parties prenantes à ce projet, pour construire
une métropole durable, constitue un symbole solide et un atout pour les projets à venir » a souligné Nicole
Klein, préfète de la région Pays de la Loire, préfète de la Loire-Atlantique.
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Le futur MIN … dates et chiffres clés

Calendrier
• Depuis juin 2014, rencontre de la présidente et des entreprises du MIN : lancement des négociations

avec chaque opérateur

• Avril  2015 :  choix  de  l’architecte  Erik  Giudice  et  de  l’équipe  de  maîtrise  d’œuvre  par  le  conseil
métropolitain 

• Mars-avril 2016 : Concertation préalable au dépôt de permis de construire
• Avril 2016 : Dépôt du dossier de permis de construire et ICPE (Installation Classée pour la Protection

de l'Environnement)
• Été 2016 : Démarrage des travaux préalables
• Octobre 2016:  Obtention du permis de construire
• Début  2017: Début des travaux bâtiments - 17 mars 2017 : Pose de la 1ère pierre
• Automne 2018 :  Livraison du futur MIN

Chiffres clés
• Plus de 2 000 emplois (MIN et pôle agroalimentaire)
• Plus  de  100  entreprises  sur  le MIN  (70  entreprises  +  50  producteurs  locaux  +  80  commerces

ambulants), et  près de 150 entreprises présentes au total pour l'ensemble MIN/Pôle agroalimentaire
• Un site de 19,4 ha, l’équivalent d’environ 27 terrains de football, dont  surfaces construites : 6,5 ha

(70 enseignes, 50 producteurs locaux, …)
• Un Pôle agroalimentaire de 35 ha dont 7 exclusivement réservés aux TPE-PME
• Toiture du MIN : 9 ha et 32 000m² de panneaux photovoltaïques
• Stockage en sous-sol des eaux de pluie (6000 m³, soit l'équivalent de 2 piscines olympiques)
• Economie de foncier : 200 places en parking souterrain pour les salariés

Budget
Nantes Métropole : 138,5 M€ Etat : 9,5 M€



UNE FERME PHOTOVOLTAÏQUE DE 32 000 M²
Le groupement  Armor  Green,  associé  à Systovi,  équip era  le
toit du futur MIN en panneaux photovoltaïques

A l’occasion de la signature du pacte d’innovation Etat – Métropole qui se traduit par une enveloppe
de 9,5 M€ pour le projet de futur MIN à Rezé livré fin 2018, Johanna Rolland, présidente de Nantes
Métropole a annoncé que le groupement emmené par Ar mor Green, associé à l’entreprise herblinoise
Systovi,  équipera  la  toiture de panneaux photovolta ïques  dernière  génération :  32 000 m²,  5 MW
représentant la consommation de 2000 foyers, fera d u MIN la plus puissante installation solaire en
toiture du Grand Ouest.

Résolument  innovant  pour la filière agroalimentaire du Grand Ouest,  au service des producteurs  et des
consommateurs, le futur MIN sera également un véritable prototype des dispositifs les plus efficaces en
termes de performance environnementale et de production d’énergie. 

Mais  avec  près  de  32  000  m²  de  toiture,  c’est  une  surface  majeure  pour  y  implanter  des  panneaux
photovoltaïques : cela permettra au MIN d’être en partie autonome en matière énergétique. A la suite d’un
appel  à  projet  lancé  mi-2016,  Nantes  Métropole  a  donc  décidé  de  retenir  le  groupement  d’entreprises
emmené par Armor Green, spécialiste des énergies renouvelables, filiale du groupe Legendre, pour équiper
la toiture du futur MIN. Un dispositif de panneaux photovoltaïques dernière génération 5MW seront installés,
produisant  5GWH par  an,  soit  la  consommation  de  2000  foyers,  ce  qui  représente  la  plus  puissante
installation solaire en toiture du Grand Ouest. L’investissement représente 6M€ pour Armorgreen. Nantes
Métropole, pour sa part, a renforcé la structure des bâtiments qui accueillent les panneaux pour un coût de
350 000 €. L’État apporte son appui pour un montant de 500 000 €. 

Armor  Green  s’est  associée  à  l’entreprise  de  Saint-Herblain  Systovi  qui  assurera  la  fabrication  des
panneaux. Enfin, plusieurs associations citoyennes, comme Alisée et Alecs, permettront aux habitants de la
métropole de s’engager financièrement dans l’exploitation de la centrale via des prises de participation dans
le capital de la société qui en aura la responsabilité.

« Être  une  métropole  de  référence engagée  dans  la  transition  écologique  et  énergétique  est  l’une  des
ambitions de Nantes Métropole qui  a lancé en septembre 2016 un Grand débat  invitant  les citoyens et
acteurs de la société civile à apporter leur contribution aux choix en matière d’énergie et de développement
dans  le  projet  métropolitain  de  demain.  D’ores  et  déjà,  avec ses  24 communes,  elle  se situe  aux  tout
premiers  rangs  des  agglomérations  françaises  et  européennes  engagées  aussi  fortement  dans  la  lutte
contre  le  changement  climatique  par  la  mobilisation  de  toutes  ses  politiques  publiques,  énergie,
déplacements, déchets, développement urbain. Le futur MIN illustre de façon exemplaire la pertinence et
l’efficacité de l’investissement public mais aussi la manière dont Nantes construit une nouvelle urbanité  »
indique Johanna Rolland. 
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Liste des entreprises intervenant sur le chantier 

Maîtrise d’ouvrage : Nantes Métropole

Maîtrise d’ouvrage déléguée : 
Loire Océan Métropole
Aménagement (LOMA)

Équipe de maîtrise d’oeuvre :
Mandataire : Erik Giudice Architecture
Bureaux d’études : OTE ingénierie, SEFIAL Process
Consultants : EXIT Paysagistes, OTELIO, BEGC
Intervenants pour la maîtrise d’ouvrage : SOCOTEC
(contrôle technique et coordination sécurité et protection de la santé) GINGER CEBTP géotechnicien

Équipe négociateurs : EY, DAB conseil
Organisation du déménagement : Assist partner
Gestionnaire actuel du MIN : SEMMINN

© Erik Giudice Architecture

7








