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PRÉAMBULE

Les  marchés  de  gros  en  France  :  acteurs  majeurs  de  toute  une  filière  et  de
l'aménagement du territoire

La France dénombre sur son territoire dix-neuf marchés de gros ayant pour objet de répondre aux besoins
des  circuits  de  commercialisation  de  produits  alimentaires  frais,  à  destination  des  professionnels
(restaurateurs,  épiceries  fines,  grandes  distribution  spécialisées,  commerçants  ambulants,  commerces
traditionnels de bouche, …). 

Les marchés de gros regroupent ainsi sur un même lieu, un même espace, différents opérateurs par famille
métier (Fruits & Légumes, marée, cash&carry, fleurs et  accessoires,  services, …).  Cette organisation et
pluralité de l'offre favorisée par une grande diversité de produits et de services, participent au maintien d'une
forte concurrence et donc de prix bas, tout en optimisant les synergies au travers d'infrastructures et de
services communs.

Cette structuration unique en Europe et dans le monde, concentre et propose chaque jour une variété de
produits frais et participe ainsi au maintien des secteurs commerciaux traditionnels en rapprochant, par la
connaissance et le professionnalisme des grossistes, la production de la distribution. Ainsi, ces marchés de
gros contribuent également activement au développement régional et à l'organisation de l'espace urbain tout
en préservant l'environnement. Ils favorisent la conservation des ceintures vertes via la promotion d’une
consommation de proximité de produits locaux et les circuits courts. En effet,  les producteurs locaux de
fruits, de légumes, de fleurs et de plantes notamment, bénéficient d’un accès privilégié sur les carreaux des
marchés  de  gros,  où  ils  sont  implantés  pour  vendre  en  direct  leurs  productions  aux  commerçants  et
restaurateurs. 

Positionnés entre l’amont et l’aval, les marchés de gros sont le « lien de référence » indispensable entre la
production et la distribution finale, qu’il s’agisse de commerce ou de restauration. 

Indéniablement, les marchés de gros participent à l'aménagement des territoires et favorisent l’organisation
de  l’espace  urbain.  Le  regroupement  des  opérateurs  conduit  à  une  concentration  opportune  des  flux
d’approvisionnement, en des lieux uniques bien situés, à proximité immédiate des cœurs de ville. Priorité
des  collectivités,  la  logistique  urbaine  et  l'organisation  du  transport  des  marchandises  en  ville  est  une
préoccupation pour réduire les nuisances (bruit,  pollution et encombrement notamment) mais également
maintenir un commerce de centre-ville revitalisé, facteur essentiel d’une vie de quartier dynamique.

Nantes Métropole compte sur son territoire un Marché d'Intérêt National (MIN) implanté sur l'Ile de Nantes
depuis 1969. Cet équipement implanté sur des terrains appartenant à la collectivité et géré par une SEM
publique doit être transféré dans le cadre d'un grand projet métropolitain lié à la fois au redynamisme de la
filière  agro-alimentaire,  mais  aussi  à  la  nécessaire  modernisation  d'un  MIN devenu obsolète  dans ses
fonctionnalités. 

Le nouveau site d'accueil du MIN de Nantes au sein d'un nouveau Pôle Agro-Alimentaire devra répondre aux
défis de développement économique du territoire et de toute une filière dans le cadre du Développement
Durable.
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TITRE 1. LA FILIÈRE AGRO-ALIMENTAIRE

I. Une filière qui s'inscrit dans une dynamique économique de territoire 

A. Nantes Métropole : Une densité forte du tissu économique local

Avec 467 500 emplois en 2010, la zone d’emploi de Nantes est la cinquième plus importante de
France. Le territoire de Nantes Métropole compte à lui seul 315 000 emplois (dont 298 000 emplois
salariés), pour 46 692 établissements (actifs au 31/12/2010).

L’économie locale est  majoritairement axée sur les services,  comme dans la plupart  des autres
métropoles françaises. Le secteur tertiaire regroupe 69% des établissements, l’administration 17%,
le  secondaire  13%  et  le  primaire  seulement  1%.  Le  secteur  tertiaire  est,  très  logiquement,  le
principal  employeur  du  territoire  (53% des emplois  salariés),  suivi  par  l’administration  (32%)  et
l’industrie (9%).

Le secteur tertiaire nantais se caractérise par un niveau de valeur ajoutée élevé : Les sociétés de
conseil  et  d’assistance  (TIC,  conseils  aux  entreprises,  médias),  les  activités  financières  et  les
biotechnologies constituent le cœur de développement du secteur tertiaire local.

Après de profondes mutations et des pertes importantes d’établissements et d’emplois, l’industrie
locale demeure solide et reste positionnée sur des secteurs d’activité porteurs : agro-alimentaire,
aéronautique, construction navale et industrie nautique, ensemble matériaux – mécanique.

Le territoire compte parmi les plus dynamiques en France, malgré la crise : 6000 établissements
créés en 2011 sur Nantes Métropole, soit un taux de création de 16,9% (Moyenne Pays de la Loire =
14%)
➔ En comparaison dans l’Ouest de la France :

                               - CA Rennes Métropole = 16,2%
                               - CU de Bordeaux = 18,8%
                               - CU du Grand Toulouse = 18,5%

60 000 emplois supplémentaires ont été créés en 10 ans sur la Métropole nantaise, attirant une
population nouvelle, souvent très qualifiée.

B. Une industrie Agro-Alimentaire et une agriculture historiques

1.1 – L'industrie agro-alimentaire
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Nantes et son agglomération demeurent un lieu d’implantation historique et privilégié des industries
agro-alimentaire à l’échelle régionale, à l’instar de la Vendée ou d’Angers.

La filière agro-alimentaire locale est constituée d’une majorité de petites structures : 83% des IAA du
territoire comptent moins de 10 salariés. Une IAA sur quatre n’a pas de salarié.

Elle compte aussi de très gros établissements, de renommée internationale :
• Biscuiterie (LU-Kraft Foods, UB-biscuits BN),
• Plats cuisinés (Tipiak),
• Sucre (Tereos - Beghin Say),
• Secteur laitier (le groupe Eurial, Nestlé),
• Fruits et légumes (Val Nantais, Marais, Océane),
• Viande (LDC, Terrena, Aubret),
• Poisson (Groupe Adrien),
• Alimentation animale (Sanders).

1.2 – Une agriculture péri-urbaine, composante importante de l'identité et acteur économique
de l'agglomération nantaise. 

Avec un territoire marqué par 15 000 ha de zones agricoles et 15 500 ha de zones naturelles (dont 9
500 ha de zones humides), l’activité agricole reste une activité économique importante, avec près de
330 exploitations, 1 400 emplois directs et une très grande diversité de productions et des produits
locaux  emblématiques.  Malgré  une  extension  urbaine  rapide,  Nantes  Métropole  a  assuré  la
pérennité de ces espaces via les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), en veillant à limiter l’étalement
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urbain, et mène une véritable politique de développement et de soutien à l'agriculture périurbaine.

Dans ce cadre, Nantes Métropole s’est fixé plusieurs objectifs :
• garantir la pérennité des espaces agricoles, 
• maintenir l’usage agricole des terres et des sièges d’exploitation, 
• mettre  en place un observatoire  agricole,  avec un travail  spécifique à poursuivre  sur  le

foncier, 
• conforter l’activité économique et l’équilibre ville/campagne avec le développement de la

vente directe et des circuits courts, 
• soutenir le défrichage des terres susceptibles d’être à nouveau cultivées, 
• soutenir une agriculture de qualité respectueuse de l’environnement, en cohérence avec la

politique de l’eau et de préservation des milieux aquatiques 
• promouvoir  une  agriculture  contributrice  au  plan  climat,  en  favorisant  la  valorisation

énergétique des ressources et la production des énergies renouvelables

Pour cela, Nantes Métropole travaille  en étroite collaboration avec différents partenaires, dont la
Chambre  d’agriculture  de  Loire-Atlantique  sur  de  nombreux  sujets  techniques,  la  Société
d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) dans le cadre de préemptions, ou le
Conseil Général de Loire-Atlantique, dans le cadre de la mise en œuvre de Périmètres de Protection
des Espaces Agricoles et Naturels (PEAN), et ce, en faveur d'une agriculture dynamique, innovante
et  viable,  prenant  en  compte  les  enjeux  environnementaux  et  les  demandes  sociales.

De part ses actions multiples et innovantes, Nantes Métropole est particulièrement reconnue aux
niveaux local et national, dans sa complémentarité entre l’action d’une collectivité et la profession
agricole. Elle fait d’ailleurs partie du réseau « Terres en Villes » qui anime un réseau d’échanges
national sur le sujet de l’agriculture périurbaine. 

II. Le poids de l'industrie agro-alimentaire dans l'économie locale

Nantes  Métropole  compte   420  établissements  agro-alimentaires  présents  sur  le  territoire  qui
emploient environ 4 000 personnes
L’industrie agro-alimentaire représente 4% des emplois salariés sur le territoire de Nantes Métropole
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III. Un Pôle recherche et formation fortement présent sur la Métropole

Outre  l'enjeu  économique,  la  formation  est  un  vecteur  fort  de  la  Métropole.  Avec  plus  de  650
étudiants formés aux métiers  de l’agro-alimentaire chaque année à Nantes,  le territoire offre de
réelles  opportunités  en  matière  de  recrutement.  De  nombreux  établissements  d'enseignement
dispensent des formations de niveaux bac + 2 à bac + 5 spécialisées dans le génie des procédés, le
contrôle  qualité,  l'ingénierie  chimique,  le  développement  durable  ou  encore  le  droit  de  l'agro-
alimentaire. Le centre névralgique de cette formation se situe au Nord de Nantes sur le site de la
Géraudière.  Ce  pôle  de  formation  est  véritablement  dédié  aux  sciences  du  vivant,  accueille
principalement des activités de formation, de recherche, et des centres techniques, orientées agro-
alimentaire.  Le site de la Géraudière regroupe entre autres :

▪ ONIRIS  (L’Ecole  Nationale  Vétérinaire,  agro-alimentaire  et  de  l’Alimentation  Nantes-
Atlantique)

▪ INRA (Institut National de Recherche Agronomique),
▪ Tecaliman (centre technique et transfert technologique pour l'alimentation animale), 
▪ CTCPA (Centre Technique de la Conservation des Produits Agricoles),
▪ ...

En Pays de la Loire, industriels, chercheurs et pouvoirs publics ont décidé de travailler en partenariat
au sein d’un programme stratégique baptisé «Food for tomorrow - Cap Aliment». Ce programme
Recherche-Formation-Innovation  "Food For  Tomorrow /  Cap Aliment"  est  le  fruit  d’une  réflexion
collective traduite en stratégie commune par les acteurs régionaux de la recherche, de la formation
et de l’innovation. Le partenariat sur ce projet rassemble ainsi avec le centre INRA Angers-Nantes,
Oniris, les Universités de Nantes, Angers et du Maine, AGROCAMPUS OUEST, le Groupe ESA,
l’IFREMER,  le  CRNH,  l’association  Cap  Aliment,  le  pôle  de  compétitivité  Valorial.  Outre  les
mobilisations  de  ressources  par  les  partenaires  précités,  le  programme  bénéficie  d’une  aide
financière de la part de la région Pays de la Loire, de Nantes Métropole et des fonds européens
(FEDER). 
Le  projet  ambitionne  la  concrétisation  d’un  pôle  d’excellence  international,  notamment  par  la
structuration du réseau, l’accroissement de la masse critique de chercheurs et le renforcement des
partenariats  internationaux  dans  les  domaines  de  l’alimentation  et  de  l’agroalimentaire,  et  plus
particulièrement sur les thématiques suivantes :

• la gestion durable de la production primaire agricole, 
• la transformation durable des agroressources (adaptation aux transitions protéiques et 

écoconception), 
• la sécurité sanitaire des chaines de production-transformation d’aliments, 
• les liens entre biostructures et accessibilité des nutriments, 
• l’impact des aliments sur la santé des consommateurs, les pratiques alimentaires et 

l’acceptabilité des aliments. 

IV. Une Métropole engagée dans un Projet Alimentaire Territorial

Nantes Métropole en partenariat avec la Chambre d'Agriculture, Terres en Villes et l'IUFN, a été
retenue  par  l'Etat  le  29  février  2016  parmi  les  21  lauréats  du  Programme  National  pour
l'Alimentation. Ce Projet Alimentaire Territorial de la métropole nantaise doit permettre la mise en
place d'une gouvernance alimentaire locale, et se concrétisera en septembre 2017 par l'adoption
d'un document d'engagement mobilisant le plus grand nombre d'acteurs de l'alimentation locale.
L'enjeu est de développer largement les circuits courts d'alimentation de la métropole via les filières
locales de l'agriculture urbaine et péri-urbaine. Le MIN et ses acteurs seront naturellement mobilisés
pour promouvoir une alimentation plus locale, plus durable, et accessible à tous, en impliquant toute
la filière alimentaire du producteur jusqu'au consommateur. 

Par delà la recherche de cohérence des politiques publiques et des initiatives privées sur la question
alimentaire,  il  s'agira  également de soutenir  une production économique locale  et  d'apporter  au
grand public des éléments de compréhension sur les impacts de sa consommation alimentaire.
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TITRE 2. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’OPÉRATION

I. Le Marché d'Intérêt National de Nantes

A. Près d'un demi-siècle d'existence

Le décret du 30 septembre 1953 institue les Marché d'Intérêt National (MIN). Celui de Nantes est
alors  créé par décret en 1965 et le marché de gros du Champ-de-Mars est alors transformé en MIN
et ouvre ses portes en 1969, sur l'Ile de Nantes. 

En  2001,   lors  de la  création de la  Communauté  Urbaine  de Nantes  devenue depuis  Nantes
Métropole, la Communauté Urbaine s'est substituée à la ville de Nantes en tant qu'actionnaire de la
SEMMINN (société exploitante du MIN). Elle y détient 28 % du capital. Elle poursuit également, en
lieu et place de la Ville de Nantes, l'exécution du  contrat confiant  à la SEMMINN l'exploitation du
MIN.

Le MIN de Nantes rassemble sur un site de 20ha localisé en partie sud-ouest de l’île de Nantes, 117
entreprises regroupant un peu plus de 1 200 emplois. La SEMMINN, la SEM publique constituée
spécifiquement  pour  la  construction  et  l'exploitation  du  MIN,  en  assure  encore  aujourd'hui,  la
gestion.

De  par  son  envergure  et  sa  position  stratégique,  à  l’interface  entre  la  Bretagne  et  l’Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes, le rayonnement économique du MIN de Nantes est interrégional, voire
national au regard de la qualité et des produits spécifiques proposés par certains opérateurs. Il est,
encore aujourd’hui, le 2ème Marché d’Intérêt National français après le Marché de Rungis.  

B. Acteur majeur de la filière

Le MIN de Nantes rassemble en un même site des opérateurs de commerce de gros dédiés
aux professionnels de l’agro-alimentaire au sens large du terme. Les produits proposés au
sein de ce marché, sont riches dans leur diversité et s’étendent de la vente de fruits et
légumes, à la viande, aux produits de la mer, ou encore aux fleurs et plantes. Par extension,
des entreprises de logistique jouent un rôle majeur dans l’approvisionnement du MIN et ont
su  développer  une  offre  de  services,  répondant  aux  acteurs  économiques.  Le  MIN  de
Nantes comme les marchés d’intérêt national, est un service public de gestion de marché
offrant aux grossistes et aux producteurs, des services de gestion collective adaptés aux
caractéristiques de certains produits agricoles et alimentaires. Le MIN de Nantes répond
ainsi  à  des  objectifs  d’aménagement  du  territoire,  d’amélioration  de  la  qualité
environnementale et de sécurité alimentaire.
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Secteurs Nbre Effectifs

  d'entreprises  

Fruits et légumes 57 639

Fleurs et plantes 7 103

Marée 8 96

Alimentation générale 7 65

Viandes 2 8

Fournitures 5 9

Traiteur 2 3

Libre service de gros 3 107

Transports 8 102

Activités tertiaires 11 93

Services concédés 7 23

  117 1 248

(Source : SEMMINN)



Le transfert du MIN s'inscrit véritablement comme un enjeu de développement économique
du territoire et comme une opportunité pour conforter le développement de la filière agro-
alimentaire, un secteur d’activité important sur le territoire. En ce sens, Nantes Métropole a
dès  le  départ  porté  une  réflexion  de  filière  allant  au-delà  du  «simple»  transfert  de  cet
équipement  sur  son  territoire.  Les  élus  ont  donc  décidé  d'intégrer  ce  projet  dans  une
réflexion beaucoup plus large portant  sur la création d'un Pôle agro-alimentaire  d'intérêt
régional  intégrant  pour partie  l'implantation du  futur  MIN.  En  effet,  le  secteur  de l'agro-
alimentaire est le premier secteur industriel de la région Pays de la Loire, classant ainsi
notre région au second rang au niveau national, derrière la région Bretagne. Le territoire de
Nantes  Métropole  jouit  également  d'une  attractivité  économique productive  forte,  qui  se
traduit  par un poids de l'industrie agro-alimentaire dans l'économie locale. Sur le bassin
d’emplois de Nantes et comme indiqué précédemment, le secteur économique de l'agro-
alimentaire dénombre ainsi 420 établissements et 4 000 emplois environ. Le MIN de Nantes
par le nombre d'emplois et d'entreprises qui le constituent, est ainsi un acteur majeur de la
filière.

Cette complémentarité entre Recherche/Formation au nord de l'agglomération nantaise et
développement d'un parc d'activités agro-alimentaire dédié, est en parfaite cohérence en
termes d'aménagement du territoire et du rééquilibrage actif/emploi, entre le nord et le sud
de l'agglomération.

II. La justification de son déplacement

A. Une nécessaire modernisation du MIN de Nantes 

Les  modes  alimentaires  des  Français  sont  en  constante  évolution  et  entraînent  de  nouveaux
comportements et de nouvelles tendances de consommation. Ce phénomène marque une profonde
mutation sociologique dans l’approche alimentaire de l’individu et structurel dans l’organisation du
marché.

Les nouveaux comportements des Français sont liés à de multiples facteurs, à savoir les contraintes
économiques,  la  gestion  du  temps,  la  prépondérance  des  loisirs  et  des  activités  annexes,  le
développement  du  travail  féminin,  l’industrialisation  de  l’alimentation  et  l’essor  de  la  grande
distribution, l’urbanisation croissante, la modification des rythmes de vie, l’équilibre nutritionnel et la
santé.

La  métropole  n'échappe  pas  à  ces  mutations  et  doit  dès  maintenant  préparer  l'avenir  en
accompagnant la filière face aux défis de demain.

Le transfert du MIN de Nantes à Rezé répond à plusieurs enjeux et problématiques : 
• Une modernisation in situ inenvisageable économiquement,

• Son incapacité à demeurer au cœur de Nantes, contraint par des accès de plus en
plus difficiles, ainsi que par une urbanisation grandissante sur l'Ile de Nantes. 

• La nécessaire  remise à neuf  du MIN avec de nouveaux équipements répondant
mieux  aux  nouvelles  problématiques  socio-économiques  (facilités  d’accès,
performances  énergétiques,  optimisation  du  fonctionnement  interne  pour  les
entreprises et les usagers) ; 

• Devenir une vitrine pour l'agglomération nantaise et pour tout une filière au sein d'un
nouveau pôle agro-alimentaire

B.  Une  nouvelle  offre  économique  qualifiée  et  attractive :  le  Pôle  agro-
alimentaire

Dès 2010 et en parallèle des négociations avec les différents partenaires, la question de la future
localisation du MIN de Nantes s'est bien évidemment posée. Cinq sites ont été étudiés sur la base
d'une étude comparative selon les critères suivants :  la  localisation nord Loire ou Sud Loire,  la
superficie nécessaire à accueillir un MIN et le Pôle agro-alimentaire sur 50 ha environ, la maîtrise
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foncière,  la  possibilité  d'accueil  à  court  et  moyen  terme  ce  nouveau  pôle  et  les  procédures
d'urbanisme engagées et les lieux d'habitation des salariés actuel du MIN. Au vu de ces critères,
seul le parc d'activités Océane Nord rassemblait tous ces critères.

Dans le cadre du processus de concertation engagé avec les opérateurs du MIN entre 2010 et 2012,
le  choix  du  parc  d'activités  Océane  Nord  a  été  acté  par  les  opérateurs  sous  réserve  de
d'amélioration  des  conditions  d'accessibilité  du  site  et  de  la  concomitance  du  transfert  des
entreprises  sur  le  futur  MIN  et  l'accueil  de  sociétés  de  production,  de  transformation  et  de
distribution.

L'ambition affichée non seulement par Nantes Métropole, mais aussi par les entreprises impliquées
dans ce projet,  est  de créer  un Pôle  agro-alimentaire  d'intérêt  régional.  Cet  intérêt  régional  se
traduisant par :

• la création d'un parc d'activité dédié de la prestation de services, à la transformation en
passant par la logistique agro-alimentaire,

• une offre immobilière et foncière diversifiée répondant aux besoins d'entreprises IAA, dont
notamment les TPE (du foncier adapté aux besoins : de 1 500m² à 25 000m²),

• des  dispositifs  d'accompagnement  aux  implantations  et  à  la  création  d'entreprises
(Incubation sur le site de Géraudière en lien avec Cap Aliment, hôtel d'entreprises et ou
village d'entreprises à développer sur Océane Nord)

• l'accueil et le développement d'entreprises à forte valeur ajoutée (haute pression, ...)

Situation du MIN dans l’agglomération 

 

Ainsi, l’objectif primordial affiché sur le parc d'activités Océane Nord à Rezé est de devenir un pôle
agro-alimentaire de rayonnement interrégional, dont le MIN sera la pierre angulaire. 
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C. Un projet d'aménagement du territoire

Positionné entre l’amont et l’aval, le MIN de Nantes est le «lien de référence» indispensable entre la
production et la distribution finale, qu’il s’agisse de commerce ou de restauration. De fait, son rôle
est essentiel dans le maintien d’un commerce de détail indépendant fort, bénéficiant de conditions
d’achat qui lui sont adaptées et qui lui permettent de se différencier des magasins sous enseigne. Le
MIN participe ainsi à la nécessaire pluralité des circuits de distribution qui voit l’hypermarché côtoyer
les magasins de commerçants spécialisés indépendants ou encore les marchés forains de plein
vent.  Cette  diversité  des formats est  la  force de la  distribution française et  nous différencie  de
beaucoup de nos  voisins  européens où  l’offre  et  le  choix  sont  limités  et  standardisés.  Le  MIN
favorise également la conservation des ceintures vertes via la promotion d’une consommation de
proximité de produits locaux et  les circuits courts.  En effet,  les producteurs locaux de fruits,  de
légumes notamment, bénéficient d’un accès privilégié sur les carreaux de celui de Nantes où l'on
peut dénombrer en fonction des saisons jusqu'à une quarantaine de producteurs proposant des
produits récoltés la veille, pour vendre en direct leurs productions aux commerçants et restaurateurs.

Le MIN de Nantes s'inscrit donc comme un acteur majeur vis à vis de l'agriculture de proximité en
favorisant la vente directe des petits producteurs locaux sur les carreaux du MIN, mais aussi par le
fait  que des grossistes s'approvisionnent directement auprès de producteurs locaux.  Ce rôle de
valorisation du terroir et de promoteur économique de l'agriculture, doit être renforcé au travers de
cette nouvelle dynamique que doit générer le transfert du MIN. Des travaux sont lancés en ce sens
pour conforter et renforcer cette économie de proximité.

Ces travaux s'inscrivent également dans le Projet Alimentaire Territorial (PAT) engagé par Nantes
Métropole en partenariat avec la Chambre d'Agriculture, Terres en Villes et l'IUFN, et retenu par
l'Etat le 29/02/2016 parmi les 21 lauréats du Programme National pour l'Alimentation. Ce PAT de la
métropole nantaise doit  permettre la mise en place d'une gouvernance alimentaire locale,  et  se
concrétisera  en  septembre  2017 par  l'adoption  d'un  document  d'engagement  mobilisant  le  plus
grand nombre d'acteurs de l'alimentation locale. L'enjeu est de développer largement les circuits
courts d'alimentation de la métropole via les filières locales de l'agriculture urbaine et péri-urbaine.
Le MIN et ses acteurs seront naturellement des partenaires très concernés pour promouvoir une
alimentation plus locale, plus durable, et accessible à tous, en impliquant toute la filière alimentaire
du producteur jusqu'au consommateur. Par delà la recherche de cohérence des politiques publiques
et des initiatives privées sur la question alimentaire, il s'agit également de soutenir une production
économique locale et d'apporter au grand public des éléments de compréhension sur les impacts de
sa consommation alimentaire.

Le MIN au sein du pôle agro-alimentaire

11



Ce transfert participera également  au rééquilibrage actif-emploi du Sud Loire. En effet, le Nord de la
Loire représente 3 fois plus de résident et près de 5 fois plus d'emplois que le Sud Loire à l'échelle 
de Nantes Métropole. Le transfert du MIN et la création du Pôle Agro-alimentaire est accueilli en ce 
sens non seulement par les élus, mais aussi par le monde économique.

III. Dans un cadre partenarial avec les opérateurs du MIN de Nantes

Afin d’engager la mise en œuvre de l’opération du transfert du MIN de Nantes, dès 2010, Nantes
Métropole, les opérateurs du MIN, l’État et la Chambre de Commerce d'Industrie de Nantes – St
Nazaire s'associent par la mis en place d'une organisation permettant de mener à bien ce projet
ambitieux. Fin 2010, les opérateurs du MIN constituent l'association MIN Avenir qui a pour objet de
représenter les entreprises du MIN de Nantes auprès des collectivités. Cette association affiche son
souhait  de  porter  le  projet  des  opérateurs  par  le  dialogue  auprès  de  Nantes  Métropole  pour
préfigurer  l’avenir  du  MIN de  Nantes  et  pour  construire  un  projet  collectif  avec  les  entreprises
implantées. Elle s'est fixée comme mission de réfléchir sur les perspectives d’évolution du MIN de
Nantes, de représenter les entreprises du MIN de Nantes, de porter un projet collectif débattu et
partagé par les entreprises du MIN, et enfin mettre en relation les entreprises du MIN de Nantes
entre elles et être un relais dans les discussions avec la collectivité quel que soit le projet d’évolution
du MIN de Nantes.     

A l'issue d'un travail partenarial entre Nantes Métropole et MIN Avenir, un protocole d'accord cadre
a été signé le 26 février 2013.

IV. Dans un calendrier donné

Compte tenu des négociations engagées avec les opérateurs du MIN, du travail mené par l'équipe
de maîtrise d’œuvre et de la nécessaire visibilité pour libérer l'espace foncier sur l'Ile de Nantes, un
calendrier prévisionnel a été fixé de la manière suivante :

• Choix de la maîtrise d’œuvre : avril 2015
• Dépôt de permis de construire : mai 2016
• Obtention du permis de construire : octobre 2016
• Démarrage de la construction du nouveau MIN : début 2017
• Déménagement des entreprises du MIN actuel sur leur futur site : octobre 2018

TITRE 3. LE CONTEXTE PHYSIQUE DE L’OPÉRATION

I. Un site compact et évolutif

A. Une conception adaptée aux usages et à son environnement

Le  projet  du  nouveau  Pôle  agro-alimentaire  se  situe  sur  le  territoire  Rezé,  en  limite  Sud  du
périphérique nantais, le site envisagé est idéalement excentré des centres-villes rezéens et nantais,
tout en étant suffisamment proche des grandes voies d’accès routières.

D'une superficie totale de 54 ha, le Pôle agro-alimentaire accueillera le MIN sur une superficie de
19,4ha, ainsi qu'une zone de 7ha dédiée à des TPE agro-alimentaire.
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Le futur MIN s'implantera en partie Nord Ouest du parc d'activités sur un site fort en terme d'image.

Le projet s'articule autour d’axes routiers qui encadrent le site et dont certains (la RD 65 notamment)
ont été créés ou aménagés dans le cadre de l’aménagement du parc d'activité Océane Nord, ceci
afin de supporter le trafic qui sera engendré par les activités de la ZAC. Le MIN en lui-même sera
composé de plusieurs groupes de bâtiments alignés sur 4 rangées, dans le sens Nord-Sud. Le
schéma  suivant  identifie  les  principaux  aménagements  qui  seront  réalisés  dans  le  cadre  de
l’implantation du nouveau MIN. 

Schéma de principe d’implantation du futur MIN 

Le parti d’aménagement retenu permettra : 
• d’avoir la façade Nord du bâtiment, donnant sur le Boulevard Alfred Nobel (RD 65) 

en tant que vitrine du MIN, visible depuis une petite partie du périphérique nantais ;

• de masquer la majeure partie du site depuis les autres points de vue par la 
conservation ou la plantation de rideaux végétaux ; 

• de canaliser le flux de véhicules vers l’entrée à péage au Nord du site, le long de la 
RD 65, grâce à un giratoire adapté créé spécialement à cet effet, et donc en évitant 
de multiplier les voies d’accès au site ;

• d’avoir une circulation facilitée sur le site en dissociant les voies d’accès véhicules 
légers et poids lourds, et en diminuant ainsi le risque d’incident ; 

• de disposer de suffisamment de places de stationnement sur le site pour que 
l’intégralité des véhicules puisse s’y trouver sans encombrer le quartier. 
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Modélisation en vue aérienne du futur MIN de Nantes-Rezé 

Le site de Rezé, d’une superficie équivalente au site actuel, sera nettement optimisé d’un point de
vue fonctionnel et paysager. Facilement accessible depuis le périphérique nantais Sud (RN 844 –
Porte de Rezé), le nouveau MIN offrira aux entreprises implantées et à ses usagers des facilités
d’accès et d’utilisation dans un cadre novateur. 

Modélisation de l’ambiance dans les carreaux de vente 

Du point  de vue énergétique,  le  nouveau MIN sera doté  d’un équipement  récent  et  performant
permettant de minimiser les dépenses énergétiques (matériaux thermiquement performants) tout en
produisant sur site une partie de son énergie via un réseau de panneaux solaires de toiture. Le site
sera par ailleurs parfaitement apte à gérer ses principaux effluents, qu’il s’agisse des eaux usées et
des eaux pluviales (prétraitements spécifiques), mais également des déchets (mise en place d’une
déchetterie sur le site). 

Enfin, en tant que projet ambitieux, le nouveau MIN disposera d’aménagements conséquents qui
permettront  de  limiter  son  impact  sonore  et  visuel  (émissions  lumineuses,  bâtiments)  pour  les
riverains, tout en préservant le caractère bocager caractéristique de son secteur d’implantation. 

B. En concertation avec les opérateurs du MIN

En 2015, il a été mis en place un programme de travail itératif entre Nantes Métropole, l'équipe de

14



maîtrise d’œuvre et les opérateurs du MIN. 

Au sein de MIN Avenir, une Commission d'Implantation s'est constituée à partir de représentants de
chacune des familles du MIN (Fruits & Légumes, la Marée, les Producteurs, les Cash&Carry, les
Fleurs  et  accessoires  et  les  logisticiens).  Chacun  de  ces  représentants  avaient  en  charge  de
coordonner et fédérer ses confrères. 

Ainsi, la conception du futur a été pensée en prenant en compte les spécificités des métiers.

Parallèlement à ce travail  collectif,  tous les opérateurs ont  été rencontrés individuellement et  le
seront  jusqu'à  la  validation  finale  des  aménagements  intérieurs,  afin  de  réaliser  un  MIN
correspondant réellement aux problématiques et besoins des opérateurs, dans le cadre d'un projet
collectif.

C. Un transfert à périmètre constant

Après  recensement  exhaustif  des  surfaces  et  des  besoins  des  entreprises,  il  est  estimé  la
construction d'une surface d'environ 70 000m² de surface de plancher, a été retenue lors du Conseil
métropolitain du 26 février 2016, afin de répondre aux engagements pris par la Métropole auprès
des entreprises de les transférer à surface et prestation équivalentes.

La nouveau MIN est donc conçu pour conserver le regroupement des activités par famille métiers,
tout en pouvant accueillir l’ensemble des entreprises dites « cœur de métier » installées sur le MIN
actuel, détentrices d’une convention d’occupation du domaine public, soit une centaine d'entreprises
au total.

Dès le début des négociation avec MIN Avenir, il a été proposé aux opérateurs de transformation de
sortir  du  projet  pour  une  implantation  sur  le  pôle  agro-alimentaire.  Pour  les  autres  opérateurs,
activités cibles du MIN, deux options ont été présentées : s'implanter sur le futur MIN soit au travers
d'une concession sur une durée de 20 ans, soit sous la forme d'un bail emphytéotique administratif
sur  une durée de 50 ans. La plupart des opérateurs ont fait le choix d'une implantation par le biais
d'une concession.

La gestion des MIN par la SEMMINN sera maintenue dans la mesure du possible, conformément
aux engagements du Président de la Métropole durant la période de transfert du MIN à horizon de
fin  2018 pour  accompagner  les  opérateurs  du  MIN dans  le  cadre  de  leur  transfert  et  de  leur
implantation sur le nouveau MIN. Il s'agit d'assurer une plus grande stabilité d'interlocuteurs durant
une phase anxiogène pour les opérateurs. 

II. Des conditions de desserte et d’accessibilité optimisées

D’une manière générale, la circulation vers le futur MIN, que ce soit pendant la phase travaux ou la
phase d’exploitation, se fera sur les axes les mieux adaptés au transit des véhicules dans de bonnes
conditions de sécurité et de tranquillité pour les riverains. Les routes empruntées par la majorité des
véhicules sont les suivantes : 

• le périphérique nantais (RN 844) ; 

• la Porte de Rezé (RD 137) ; 

• le Boulevard Alfred Nobel (RD 65). 
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Rappel de l’itinéraire principal pour accéder au MIN 
ainsi que des voies d’accès et postes de comptage

Précisons  que  la  majorité  des  véhicules  transitant  par  le  MIN  sont  des  véhicules  légers  et
intermédiaires (plus de 70 %) et non des poids lourds, contrairement à des plate formes purement
logistiques. 

Signalons également que les futurs flux qui seront dus à l’exploitation du nouveau MIN entraîneront
une diminution équivalente des flux vers l’Ile  de Nantes (ancien MIN) ;  il  s’agit  bel et  bien d’un
transfert des flux routiers d’un site à un autre. 

La construction du Marché d’Intérêt National va engendrer un flux de véhicules de chantier sur le
site  et  ses  abords.  Le trafic  est  évalué  à  environ  4  000  camions  au  cours  des  mois  d’août  à
septembre 2016 (pic d’activité de la phase travaux pour le terrassement du site,  à une période
propice car moins circulée par les habitants). La date de fin du chantier (y compris construction des
bâtiments) et prévue pour 2018. 

Dans ces conditions, le trafic engendré lors de la phase travaux aura une incidence notable mais
temporaire sur la circulation aux abords du site. 

L’implantation du MIN de Nantes va engendrer des flux de véhicules liés : 
• aux trajets domicile-travail des employés du MIN ; 

• au  transit  des  véhicules  légers  (majoritaires)  et  des  poids  lourds  (minoritaires)
amenant et transportant les marchandises entrantes et sortantes du MIN. 

L’entrée principale du site sera située sur la façade Nord du MIN. En conséquence, le trafic autour
du MIN sera quasiment exclusivement porté sur cette entrée-sortie. 

L’entrée secondaire du site sera située en partie Sud-Est,  au niveau du Chemin des Fontaines
Laurent. C’est accès est avant tout prévu pour le ramassage des bennes de la déchetterie, mais il
est  néanmoins  susceptible  de  réceptionner  des  usagers  du  MIN  (future  liaison  avec  le  pôle
agronomique). 

Un troisième accès, réservé aux véhicules de secours, sera aménagé en partie Ouest du site. 
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L'ensemble de ces données sont traitées et approfondies dans le cadre du dossier d'étude d'impacts
déposé en même temps que le permis de construire, le 13 mai 2016. 

Quant au réaménagement de la porte de Rezé, le Conseil métropolitain a approuvé par délibération
du 14 octobre 2014 le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle de son aménagement (5
416 666,67€ HT, soit 6 500 000€ TTC (valeur juin 2014)), ainsi que le lancement d'une consultation
de  maîtrise  d’œuvre.  Les  études  préalables  ont  été  présentées  aux  bureaux  municipaux  des
communes de Rezé et des Sorinières le 29 septembre 2014, en comité de quartier Ragon à Rezé le
30 septembre 2014, lors d'une réunion spécifique avec les acteurs économiques du secteur le 28
janvier 2015, et au Conseil municipal de Rezé le 27 mars 2015. En outre, le projet d'aménagement
de la porte de Rezé a fait l'objet d'une concertation préalable en application des articles L. 300-2 et
R. 300-1 du Code de l'urbanisme qui permet d'associer les habitants et les acteurs du territoire en
recueillant leurs avis sur les objectifs du projet.
Cette concertation préalable a fait  l'objet d'un bilan approuvé par le Conseil  métropolitain du 19
octobre 2015

III. Un foncier maîtrisé et exempte de toute servitude

L’aménagement  du secteur  ne  peut  se faire  que  si  le  porteur  de projet  dispose de la  maîtrise
foncière  du site  concerné afin  de garantir  la  bonne mise en œuvre  du projet  et  de garantir  sa
cohérence  d’ensemble.  L’ensemble  du  terrain  d’emprise  du  MIN est  sous  maîtrise  foncière  de
l'aménageur de la ZAC Loire Océan Développement. 

Nantes  Métropole  délibérera  lors  de  son  Conseil  Métropolitain  l'acquisition  de  cet  ensemble
immobilier en octobre 2016. Les crédits sont inscrits au budget.
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IV. Un projet fortement inséré dans son environnement

Outre la dimension économique du transfert du MIN, le projet a pris bien évidemment en compte les
dimensions  paysagères,  environnementales  (études  loi  sur  l'eau),  mais  aussi  urbaines  par  la
création de la ZAC de la Brosse en 2005 et par la prise en considération d'un secteur de « lisière »
entre  campagne  résiduelle  et  développement  urbain.  Le  projet  a  également  pris  en  compte  la
préservation, voire le renforcement à certains endroits, des haies bocagères en périphérie du projet
afin de s'assurer d'une bonne intégration du futur MIN dans le paysage.

Les principales différences entre le MIN actuel et le MIN futur portent sur : 
• Une rationalisation de l’utilisation de l’espace, 
• Une organisation structurée des espaces de circulation et de stationnement, 
• Une architecture homogène sur l’ensemble du site, 
• Un regroupement des activités de même famille dans des bâtiments dédiés, 
• Des constructions répondant aux exigences de performance en termes d’isolation 

(thermique et acoustique), 
• Une gestion des eaux pluviales centralisée, 
• Une production de froid centralisée, 
• La réalisation d’espaces verts plantés, 

D’une manière générale, la mise à niveau des installations et l’optimisation du site pour une activité
dont les besoins n’ont cessé d’évoluer depuis la création du MIN dans les années 60.

L'ensemble des mesures sont intégrées non seulement dans le de la ZAC de la Brosse, mais aussi
dans le dossier de permis de construire et l'étude d'impact.
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TITRE 4. LE CADRE JURIDIQUE DU TRANSFERT DU MIN

I. La prise en compte des contraintes d’urbanisme et d’environnement 

A. La ZAC économique de la Brosse

La ZAC de La Brosse a été créée en 2005 entre les communes de Rezé et des Sorinières, dans la
partie Nord du Parc Océane, et s’étend sur une superficie de près de 165 ha. Cette ZAC constitue
un point d’entrée important de l’agglomération nantaise, puisqu’elle est traversée par plusieurs axes
structurant le développement local : le périphérique nantais Sud, la RD 65 vers Pont-Saint-Martin, la
RD 137 au niveau de la Porte de Rezé… 

La ZAC de La Brosse a été créée avec pour ambition de réunir dans son emprise des secteurs
d’activités  divers,  parmi  lesquels  les  pôles  automobiles  et  moto,  mais  également  des  activités
artisanales et des petites et moyennes entreprises. 

Toutefois, l’objectif primordial affiché pour la ZAC de La Brosse à Rezé est de devenir un pôle agro-
alimentaire de rayonnement interrégional, dont le MIN sera la pierre angulaire. 

Le rayonnement de l’activité du MIN offrira en effet au futur pôle agro-alimentaire une lisibilité à
l’échelle du grand Ouest, sa zone de chalandise s’étendant d’Angers à l’Est, à Bordeaux au Sud,
ainsi qu’à une grande partie de la Bretagne à l’Ouest. 

B. Concertation préalable auprès de la population

Par délibération du 27 juin 2014, le Conseil Métropolitain a approuvé le choix du site d'implantation
du MIN sur la ZAC de la Brosse – Parc Océane Nord à Rezé sur 16 hectares.

Le Conseil  Métropolitain  a  ensuite  approuvé  par  délibération  du  26  février  2016,  l'évolution  du
programme et son enveloppe financière prévisionnelle de l'opération du transfert du MIN sur 19,4
hectares  ainsi  que  le  lancement  d'une  concertation  préalable  auprès  de  la  population.  Cette
concertation préalable s'inscrivait dans la procédure du permis de construire et ses modalités.

Cette  concertation  a  eu  pour  objet  de  présenter  le  projet  du  futur  MIN  au  public  et  collecter
l'ensemble  des  observations  ou  propositions  formulées  préalablement  au  dépôt  du  permis  de
construire. Cette procédure s'est déroulée comme suit :

• Deux expositions temporaires ont été présentées du lundi 7 mars au 12 avril 2016 dans le
hall d'accueil de la Mairie de Rezé et dans le hall d'accueil du siège de Nantes Métropole à
Nantes.
Chacune  des  expositions  était  constituée  de  4  panneaux  et  d'un  livret  explicatif  de
présentation du  projet, de sa localisation dans l'environnement et sur le terrain concerné, de
sa desserte et des caractéristiques des constructions et aménagements envisagés. 
Des registres ouverts dans chacun des lieux ont permis de recueillir les observations sur les
objectifs et orientations du projet. 

• Une réunion publique s'est tenue le 17 mars 2016 à l'hôtel de Ville de Rezé. 

Le présent dossier ne reprendra pas l'ensemble des observations et des réponses apportées, mais
se limite à indiquer que le projet de transfert du MIN de Nantes sur le parc d'activités Océane Nord
n'a pas été remis en cause par la population et que le Conseil Métropolitain a donc approuvé le bilan
de la concertation préalable au permis de construire. 

Le permis de construire a été déposé le 13 mai 2016 et est en cours d'instruction.
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C. Une demande d'enregistrement au titre des ICPE

L'exploitation du futur Marché d’Intérêt National sur la commune de Rezé relève de la législation des
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement et de la procédure d'Enregistrement au 
titre des rubriques n° 1510, 1511, 2220 et 2221.

Ce dossier est en cours d'instruction auprès du service instructeur de la DREAL. 

D. Une étude d'impact dans le cadre du permis de construire

Dans le cadre du projet de transfert du MIN de Nantes sur la ZAC de la Brosse à Rezé, une étude
d'impact a été réalisée conformément à l'article R122-2 du code de l'environnement, rubrique 33.
Celle-ci a été transmise à l'Autorité Environnementale du Conseil Général de l'Environnement et du
Développement Durable (CGEDD) qui a donné un avis sur cette étude le 7 septembre 2016. 

Pour rappel, cet avis ne porte pas sur l'opportunité du projet mais sur la qualité de l'étude d'impact
présentée par le maître d'ouvrage et sur la prise en compte de l'environnement dans le projet. 

Il n'est donc ni favorable, ni défavorable au projet.

Cet avis est mis à disposition du public jusqu'au 30 septembre 2016 inclus. 

Nantes  Métropole  a  apporté  au  public  des  éléments  d'informations  et  de  réponses,  suite  aux
remarques  formulées  par  l'Autorité  Environnementale.  Ces  éléments  de  réponse  sont  mis  à  la
disposition du public sur le lieu de la mise à disposition des documents ainsi que sur le site de la
commune de Rezé.

II. Les procédures de déplacement prévues par le Code de commerce

La législation  et  la  réglementation  relatives  aux  MIN,  en  matière  de  définition,  de  création,  de
fonctionnement, d’organisation et de déplacement, sont fixées par les articles L. 761-1 et suivants et
R.  761  1  et  suivants  du  Code  de  commerce.  S’agissant  plus  précisément  des  modalités  de
déplacement du  MIN de Nantes, la Métropole avait, dès 2010, engagé une réflexion visant à définir
la procédure la plus adaptée au déménagement souhaité du MIN de Nantes. Il est apparu que deux
procédures pouvaient être envisagées : soit le déclassement du MIN de Nantes avec son transfert
sous statut de Marché de Gros privé, soit son transfert tout en conservant son statut MIN public.

13
A. L’inadaptation de la procédure de déclassement

Le dernier alinéa de l’article L. 761-1 du Code de commerce dispose que « le déclassement d’un
marché d’intérêt  national peut  être prononcé par arrêté du ministre chargé du commerce et  du
ministre chargé de l’agriculture sur proposition du conseil régional si l’activité du marché ne permet
plus de répondre aux missions définies au premier alinéa ou à l’organisation générale déterminée
dans les conditions fixées à l’article L. 761-10. »

Si l’évolution du MIN de Nantes observée depuis plusieurs années, et notamment les conditions
d’exploitation liée au vieillissement de l’actuelle plate-forme, permettait d’envisager le recours à la
procédure de déclassement, il n’était pas clairement établi que le marché ne satisfaisait plus à sa
mission de service public. En effet, les différentes études menées sur l'attractivité du MIN de Nantes
démontrent bien au contraire la pertinence de cet équipement et son rayonnement . 

Par ailleurs, si la solution du déclassement présentait l’avantage d’offrir aux entreprises la possibilité
de devenir propriétaires de leurs locaux, les approches juridico-économiques réalisées à l’initiative
de Nantes Métropole en vue d’évaluer les impacts économiques d’une telle procédure ont mis en
exergue une fragilité, voire une dégradation des comptes d’exploitation de beaucoup des entreprises
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du fait d’une incapacité pour beaucoup d'entre elles à devoir subir demain un doublement voire un
triplement du montant des loyers et encore moins à pouvoir investir dans de nouveaux locaux. Cette
perspective de privatisation aurait eu pour conséquence directe des  cessations d’activités et des
pertes d’emplois.

Enfin, après concertation avec les entreprises, le Président de Nantes Métropole s’est engagé, vis-
-vis des producteurs et des grossistes, à maintenir le MIN de Nantes sous son statut public actuel,
affirmant clairement le caractère public et l’intérêt général de l’opération de déplacement.

Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les contraintes de délais, l’issue aléatoire
de  la  procédure,  combinées  aux  impacts  socio-économiques  et  aux  engagements  de  l’exécutif
métropolitain, ont donc conduit la Métropole à écarter la procédure de déclassement au profit de la
procédure de transfert.

B. Le choix de la procédure de transfert

La procédure de transfert est prévue à l’article R.761-21 du Code de commerce : « En l'absence de
périmètre de référence, l'extension ou la réduction de l'enceinte du marché ainsi que son transfert à
l'intérieur d'un même département sont décidés par le gestionnaire. Si un tel périmètre a été créé :

1° L'extension ou la réduction de l'enceinte du marché est approuvée par arrêté du préfet
chargé de la police du marché ;
2° A la demande du gestionnaire, de la collectivité délégante ou, de sa propre initiative,
pour des raisons d'ordre public, le préfet chargé de la police du marché peut décider du
transfert de celui-ci à l'intérieur du périmètre de référence. Les frais de déménagement
des vendeurs professionnels et courtiers sont pris en charge par l'autorité qui a demandé le
transfert ».

En application de cet article, le Conseil métropolitain par délibération n° 2016 – 50 du 29 avril 2016,
sollicite auprès de Monsieur le Préfet de Loire Atlantique, la prise d’un arrêté autorisant le transfert
du Marché d''Intérêt  National sur  le site de la ZAC de la Brosse à Rezé, dans le périmètre de
référence actuel. Cette demande de transfert constitue l’objet du présent dossier.

Pour  mener à  bien ce  transfert,  Nantes Métropole  s'est  entourée de compétences externes en
confiant d'une part à la SPLA Loire Océan Métropole Aménagement (mandataire) la construction du
MIN par  délibération  du  Bureau  Communautaire  du  28  novembre  2014 et  en  attribuant  par  le
Conseil Métropolitain, le marché de maîtrise d’œuvre  du transfert du MIN de Nantes a l'équipe ERIK
GUIDICE ARCHIECTURE, par délibération n° 2115 – 36 du 10 avril 2015. 

Enfin,  le  Conseil  Métropolitain  a  par  délibération  n°  2016  –  17  du  26  février  2016,  approuvé
l'évolution du programme de l'opération initiale à la construction du futur MIN afin d'y intégrer le
complément  clos  et  couvert   et  les aménagements  intérieurs  et  a  porté  à  cet  effet  l'enveloppe
financière prévisionnelle à 123 520 000€ HT, soit 148 224 000€ TTC.

CONCLUSION

Le transfert du Marché d’Intérêt National de Nantes sur le site de la ZAC de la Brosse, dénommée
parc  d'activités  Océane  Nord,  à  Rezé  apparaît  donc  aujourd’hui  comme un  levier  essentiel  du
développement de la Métropole : opération destinée à conforter la filière agro-alimentaire et de créer
un nouveau pôle économique d'intérêt régional au sud Loire de la Métropole. Ce déplacement en
outre, participera de reconstruire la ville sur la ville par la création d'un nouveau quartier au cœur de
la ville de Nantes dans le cadre du renouvellement urbain. 

L’alliance de tous les acteurs institutionnels (Etat, Nantes Métropole, villes de Nantes et de Rezé,
département de Loire Atlantique et région Pays de la Loire, Chambres consulaires), mais aussi des
opérateurs du MIN de Nantes, garantit la mobilisation des moyens financiers et la volonté politique
et économique  indispensable à la bonne réalisation du projet.
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La Métropole est par ailleurs parvenue à installer un climat de confiance avec les entreprises dites «
opérateurs » du MIN en s’engageant dans un dialogue constructif de concertation et en s'engageant
contractuellement à reloger pour les opérateurs qui le demandaient, dans des conditions identiques.
Tout au long de ce projet, ces opérateurs ont été associés et le seront encore à chaque étape. Ces
entreprises  ont  pu  ainsi,  au  travers  de  leurs  représentants,  se  prononcer  favorablement  sur  le
transfert des MIN sur le site de Rezé.

Au cœur de cette ambition réside l’engagement, constamment affirmé par la Métropole, d’offrir aux
entreprises utilisatrices un outil moderne et adapté dans des conditions financières acceptables.

C’est donc dans ce cadre juridique et économique que Nantes Métropole sollicite aujourd’hui de
l’Etat partenaire, sur la base du présent dossier, l’arrêté de transfert sur la commune de Rezé le
Marché  d’Intérêt  National  de  Nantes  dans  la  perspective  d’une  mise  en  service  de  ce  nouvel
équipement à horizon de l'automne 2018.
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