
L e geste inaugural que nous
nous apprêtons à faire a
une portée symbolique qui

va bien au-delà de la simple pose
de la première pierre d’une base
logistique agroalimentaire."
Hier matin, quelques minutes
avant de sceller, la truelle à la
main, le premier parpaing de ce
qui sera la nouvelle plateforme
logistique pour le Sud-Est de Bio-
coop, qui a quitté Sorgues pour
s’installer aux Grandes Vignes à
Noves, Thierry Queffelec (secré-
taire général aux affaires régio-
nales, représentant le préfet), a
souligné toute l’importance de
ce lancement de chantier. Il va
au-delà de l’installation du lea-
der du bio en France.

Le grand Min de Provence
"Nous participons concrète-

ment à une 1re phase du projet du
Grand Min de Provence", a
confirmé le député Bernard Rey-
nès. Comme Georges Jullien, le
maire de Noves, qui s’est aussi
félicité du travail collectif d’élus,
qui plutôt que de céder à un pes-
simisme ambiant ont décidé de
relever un défi. "Cette pierre pré-
figure de façon éclatante le redé-
ploiement du marché d’intérêt
national qui doit redonner à
court terme toute sa place à notre
agriculture et notre économie".

D e s p r o p o s r e p r i s p a r
Jean-Marc Martin-Teissère, pré-
sident de la communauté d’ag-
glo qui porte ce projet, et

conseiller régional."Cette instal-
lation est une formidable locomo-
tive pour le futur Min, l’agricul-
ture et l’économie locale… L’am-
bition est de se positionner
comme un acteur incontour-
nable du commerce des fruits et
légumes et autres produits ali-
mentaires au niveau local, natio-
nal et international".

Une ambition qui a séduit et
convaincu les collectivités. La
Région apporte 20 M¤pour ce re-
déploiement. Et, comme l’a sou-
l i g n é L u c i e n L i m o u s i n ,
conseiller départemental, le Dé-

partement, 28 millions. L’élu a
également rappelé le dispositif
de soutien aux investissements
bio ou en conversion du CD 13.
Cela a représenté 750 000 ¤
en 2016 et 2017. Sans oublier les
mesures pour aider à la recon-
quête de friches agricoles.
"Dans l’arrivée de Biocoop, nous
voyons le signe que notre agricul-
ture bio va pouvoir pleinement
bénéficier des débouchés offerts
par un marché qui grandit
chaque jour".

Autre sujet de satisfaction
pour les élus de Terre de Pro-

vence, le travail collaboratif
avec les représentants de Bio-
coop mais aussi GSE, aména-
geur du projet, représenté par
Roland Paul, son directeur, et
Barjane, l’investisseur qui fi-
nance ces bâtiments pour les
louer à Biocoop. "Les exigences
RSE (Responsabilité Sociale des
Entreprises) de Biocoop re-
joignent les nôtres dans ses pro-
jets logistiques", a affirmé Julie
Barlatier-Prieuret, sa directrice.

De fait, les bâtiments qui vont
sortir de terre ici, idéalement si-
tués au cœur des axes Nord-Sud

et Est-Ouest, sont de haute quali-
té environnementale, double-
ment certifiés ISO 14 001 et vi-
sant une certification HQE ex-
cellent. Ils sont "parfaitement
adaptés aux besoins logistiques
de BIOCOOP et au bien-être des
salariés sur place", s’est réjoui
Claude Gruffat, président de
l’enseigne.

24 000 m² haute qualité
environnementale
La plateforme de 24 000 m²

avec 3 200 m² de bureaux sera
très performante, tant au niveau
technique qu’environnemental.
Une centrale solaire en toiture
du bâtiment d’une puissance de
1,8 MWc permettra de produire
l’équivalent de la consomma-
tion annuelle électrique de près
de 1 000 personnes. Installation
frigorifique de pointe et isola-
tion renforcée, patio dans les bu-
reaux et lumière naturelle dans
l’entrepôt, traitement alternatif
d e s e a u x p l u v i a l e s s o n t
quelques-unes des autres ac-
tions mises en place sur ce site.

Ce bâtiment sera prêt à ac-
cueillir les 250 salariés et les mar-
chandises à partir de l’été pro-
chain. De quoi combler Thierry
Queffelec à quelques minutes
de l’ouverture des États géné-
raux de l’alimentation, qu’il pré-
sidait (lire p.7). "Ce projet fédère
les acteurs économiques et poli-
tiques autour d’un projet de terri-
toire qui intègre la logistique,
l’agroalimentaire, la culture, le
numérique, le tourisme, la re-
cherche", a-t-il conclu.

Nelly COMBE-BOUCHET
nbouchet@laprovence-presse.fr

TERREDEPROVENCE

Première pierre pour la plateformeBiocoop

Pays d’Arles

Biocoop est le leader de la
distribution alimentaire bio-
logique spécialisée en
France depuis plus de
30 ans. Il repose sur un ré-
seau d’indépendants enga-
gés – consommateurs, pro-
ducteurs, salariés, commer-
çants –, "tous décision-
naires, qui croient à l’intelli-
gence collective pour pro-
duire et consommer autre-
ment. C’est ce qui fait notre
force", souligne Claude Gruf-
fat, son président.
En 2016, ce modèle coopéra-
tif unique fait preuve d’une
belle santé avec un chiffre
d’affaires de 950 millions
d’euros, en progression de
+ 25%. Il regroupe près de
500magasins (dont 52 ou-
verts en 2016 et autant
cette année) et 2 200 pro-
ducteurs partenaires.
Biocoop revendique "l’agri-
culture biologique pour
tous" et inscrit sa démarche
au cœur d’une charte appli-
quée par l’ensemble des ac-
teurs du réseau. Il com-
prend également trois fi-
liales : STB (Société de Trans-
port Biocoop), Biocoop Res-
tauration et DEFIBIO qui ac-
compagne financièrement
ses partenaires profession-
nels (producteurs, transfor-
mateurs, magasins). À noter
que le chantier est soumis
au respect d’une Charte
chantier vert stricte.

Lucien Limousin, Claude Rossignol (Chambre d’agriculture 13), B. Reynès, Thierry Queffelec, MM. Chpilevsky
(sous-préfet), Martin-Teissère, Gruffat, Maes (directeur Biocoop Noves) ont posé la première pierre. / N.C.-B.
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GRANDES PROMOTIONS
-20% SUR TOUT LE MAGASIN

POUR LA TOUSSAINT, GRAND CHOIX DE
CHRYSANTHEMES & CYCLAMENS

MAIS AUSSI, UN LARGE CHOIX DE BULBES ET PLANTES D'AUTOMNE
PÉPINIÈRES, POTERIES ET PLANTES ARTIFICIELLES SUR PLUS DE 3800M2 !

COMPOSITIONS FLORALES
(INTÉRIEURES & EXTÉRIEURES)

ALIMENTATION
POUR LES ANIMAUX

Chemin des Partisans (route de Beaucaire) • 30300 Fourques
Tél. › 04 90 96 81 12 • jardindellorens@wanadoo.fr
Ouvert tous les jours › 9h-12h et 14h-18h30

Parking clientèle

WWW.JARDINDELLORENS.COM
PLUS D'INFORMATIONS SUR

DU 21 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2017
SAUF POUR LES ARTICLES SIGNALÉSSSSS

(1) Excepté pour le spectacle «Au secours ! Les mots m’ont mangé » de et par
Bernard Pivot dans les salles de spectacle d’Aubagne, Carry-le-Rouet, La Ciotat,
Lambesc et Salon-de-Provence.

(2) Liste disponible sur simple demande à lecturenature2017@ampmetropole.fr
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Le leader de la distribution
alimentaire bio s’étend
sur 24000m² à Noves

9Samedi 28 Octobre 2017
www.laprovence.com
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Exemplaire de CABANNES [Email:stephanie.gaud@mairie-cabannes.fr - IP:212.95.67.213]


