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LABEL PARC+ 2022 – 2024 LES LAURÉATS
Le Marché d’Intérêt National d’Avignon [84] obtient la reconnaissance Parc Engagé : une belle dynamique
de projets enclenchée pour tendre vers un « ECO MIN ».

> Le Parc
Le MIN d’Avignon est le 2ème MIN de France en termes de surface construite, situé au cœur du tissu urbain de l’agglomération du Grand
Avignon. Il s’approvisionne dans le monde entier, distribue dans 15 départements français et expédie en Europe et au Moyen Orient.
Sur 25,5 ha, le MIN compte 138 entreprises pour plus de 1 300 emplois. Il est géré par un syndicat mixte dont l’équipe est présente sur le
site et propose un certain nombre de services et d’animations. De nouvelles orientations ont récemment été données au MIN pour le
rendre plus attractif et le faire entrer dans la transition écologique afin de répondre aux enjeux environnementaux, améliorer
l’aménagement urbain du site, renforcer l’animation des entreprises et leur synergie, amorcer le travail sur la logistique urbaine durable.

> La démarche
Le MIN d’Avignon qui possède une riche histoire souhaite aujourd’hui s’inscrire dans une démarche de modernisation qui place le
développement durable au cœur de ses nouvelles ambitions. Après un changement de direction depuis à peine 6 mois, de nombreuses
pistes d’actions ont été ouvertes.
Le MIN présente divers atouts pour pouvoir mener à bien ces projets : il réunit l’ensemble des parties prenantes dans sa gouvernance, le
foncier et l’immobilier du site sont majoritairement maîtrisés par le SMINA, et de nombreux services sont physiquement présents. La
dynamique récemment engagée, tend à déployer notamment des animations inter-entreprises et des réflexions plus globales sur
l’aménagement du site, la fluidification et sécurisation du trafic et des piétons, la réhabilitation plus ambitieuse des bâtiments existants,
la signalétique. L’évolution est très encourageante.
Le jury attribue au MIN d’Avignon la reconnaissance « Parc Engagé » pour la période 2022-2024.

> Les actions qui ont séduit le jury
> Une nouvelle orientation pour le MIN qui marque son ambition et se donne les moyens d’y parvenir > La structuration d’un comité
d’implantation pour recentrer le MIN sur des activités qui soient en accord avec la vocation agro-alimentaire > Une maîtrise de l’offre
foncière et immobilière conservée par le SMINA, qui peut intervenir pour réhabiliter les bâtiments vieillissants et les configurer pour
répondre aux nouveaux besoins de la filière > Le développement des outils de communication et de promotion du MIN (site web, réseaux
sociaux) > Des études et audits en cours pour réaménager le site en modifiant le schéma de circulation, désimperméabilisant, renaturant >
Des économies d’énergie réalisées par une approche de bon sens sur les points lumineux superflus (plan de sobriété) > Une volonté
affichée de s’ouvrir davantage sur la ville et développer les partenariats locaux > Une déchèterie professionnelle sur site, des démarches
d’écologie industrielle et territoriale et une mutualisation de la collecte > Des animations inter-entreprises qui se développent.

> Structures lauréates et contacts
Syndicat de Marché d’Intérêt National d’Avignon - SMINA > Laëtitia VINUESA > Directrice > 04.90.88.91.02
> l.vinuesa@minavignon.fr
Communauté d’Agglomération du Grand Avignon > Antoine KERRAND > Directeur Général Adjoint des
services > 04 90 84 47 98 > antoine.kerrand@grandavignon.fr

