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Communiqué de synthèse
Une offre de produits frais et de qualité & une implantation
optimale pour les professionnels du Grand Ouest

Le MiN Nantes Métropole, ancré au sein du pôle agroalimentaire Nantes Agropolia, est un lieu
central d’échanges entre producteurs et professionnels de la distribution avec une offre variée de
produits frais et de qualité. Son infrastructure majeure, dotée d’un équipement de pointe, en fait
un outil de premier plan qui rayonne sur l’ensemble du territoire et du Grand-Ouest.

Ventre, grenier et jardin :
le MiN est essentiel

Un lieu de référence pour
le Grand Ouest

Le MiN assure au quotidien un rôle stratégique
dans la vie des producteurs, grossistes distributeurs,
restaurateurs, détaillants, les métiers de bouche,
grandes et moyennes surfaces et au final les
habitants. Le MiN Nantes Métropole totalise 105
entreprises et 800 emplois - jusqu’à 1000 emplois
selon la saisonnalité - dans la distribution en gros de
produits agricoles, alimentaires et horticoles et autres
activités de services (bureaux et chambres froides).
Au quotidien, ce sont plus de 3 500 acheteurs qui y
gravitent chaque jour pour se fournir en marchandises
et en services, pour un chiffre d’affaires annuel de 428
millions d’euros.

Le MiN et Nantes Agropolia, pôle agroalimentaire
de référence de près de 55 hectares, constituent un
pôle d’innovation et de distribution agroalimentaire
d’envergure régionale, voire inter-régionale. Ils
permettent de se rapprocher des producteurs et des
maraîchers, majoritairement implantés dans le sud de
la métropole, et apportent une réponse à la nécessité
de développer des emplois locaux non délocalisables.

Véritable ville dans la ville, c’est un endroit qui ne dort
jamais : depuis l’arrivage de poisson en provenance de
la côte dès 20h le soir, à l’installation des producteurs
et vendeurs de fruits et légumes dans la Grande
Halle, des horticulteurs, des entreprises de cash et
spécialités et des opérateurs de services dans les
différents bâtiments qui composent le MiN, tout doit
être prêt pour l’arrivée des acheteurs à 5h du matin.
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Le MiN Nantes Métropole a vocation à rayonner sur
tout le Grand Ouest, de Brest à Bordeaux, en passant
par Angers. Sa nouvelle implantation en périphérie de
ville assure un accès facilité, en particulier aux poids
lourds. Fort d’une infrastructure moderne et d’une
organisation totalement repensée, il est un outil de
travail optimal pour les professionnels qui l’utilisent,
aussi bien les opérateurs et producteurs-vendeurs
que les nombreux acheteurs qui le fréquentent.

Un équipement à la pointe
de l’innovation et de la
transition énergétique
Plus fonctionnel, moins énergivore, le
nouveau MiN Nantes Métropole peut se
targuer d’être le plus moderne de France.
C’est un véritable prototype des dispositifs
les plus efficaces en matière de performance
environnementale
et
de
production
d’énergie : 31 000m² de panneaux
photovoltaïques ont été installés. Cela fait
du MiN la plus puissante installation solaire
en toiture à l’échelle de tout le Grand Ouest,
pour une production équivalente à celle de
près de 2 400 familles. Autre innovation,
une partie de ces panneaux est gérée
en autoconsommation par une société
citoyenne, MiN à Watt, pour alimenter les
frigos du MiN.
Cette exemplarité écologique s’applique
aussi à la gestion des eaux de pluies, qui
sont stockées en sous-sol dans un bassin
équivalent à 2 piscines olympiques, et dans
le tri et la valorisation des déchets, avec à la
fois une collecte et déchetterie spécifiques
au site, mais aussi des actions de formation
et sensibilisation auprès des opérateurs.
Une démarche qui porte déjà ses fruits
avec des chiffres records, quelques mois
seulement après l’ouverture du nouveau site.

Le Marché d’Intérêt
National Nantes
Métropole, c’est :

+ 3 500
acheteurs

+ 800

“LE MIN ON Y VIENT POUR LA FRAÎCHEUR DE
SES PRODUITS, LOCAUX, DES TERROIRS ET
DU MONDE, MAIS ON Y VIENT ÉGALEMENT
POUR SON ÂME ET SA CONVIVIALITÉ. LE
NOUVEAU MIN NANTES MÉTROPOLE, C’EST
UN OUTIL EXTRAORDINAIRE POUR PRÈS DE
105 ENTREPRISES, DONT 40 PRODUCTEURSVENDEURS LOCAUX, ET POUR LES 3500
ACHETEURS QUI Y GRAVITENT CHAQUE
JOUR. CE HAUT LIEU DE L’ALIMENTAIRE,
LE PLUS MODERNE DE FRANCE, EST UNE
BELLE DÉMONSTRATION DE CE QUI S’Y
FAIT DE MIEUX ! CE MIN, NOUS L’AVONS
IMAGINÉ, ET CONSTRUIT ENSEMBLE, NOUS
CONTINUERONS DE LE FAIRE POUR QUE CET
ÉQUIPEMENT MODERNE SOIT À LA POINTE DE
L’INNOVATION ET DE L’EFFICACITÉ POUR DE
NOMBREUSES ANNÉES ET PORTE AU NATIONAL
LES COULEURS DE L’AGROALIMENTAIRE
MÉTROPOLITAIN.”
Pascal Bolo,
Président Directeur Général de la SEMMINN
(Société gestionnaire du MiN Nantes Métropole)

Un marché ouvert
de 4h30 à 20h, du lundi au samedi

200 000

tonnes de produits
commercialisés par an

50 000 M²
de surfaces de vente

emplois

105

opérateurs (dont 40
producteurs locaux)

31 000 M²

de panneaux photovoltaïques
la plus puissante installation
de toiture solaire du Grand Ouest

200

places de stationnement
couvertes
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LE PLUS GRAND CHOIX
DE PRODUITS FRAIS ET DE
QUALITÉ DU GRAND OUEST
Le choix et la qualité des produits
Le MiN Nantes Métropole offre la possibilité
d’acheter en un seul lieu des produits d’une qualité
exceptionnelle à tous les professionnels des métiers
de bouche et de l’horticulture (restaurateurs,
commerces d’alimentation, moyennes surfaces,
commerçants de marché, fleuristes, décoration…).
Il offre des gammes de produits variés proposées
par plus de 100 spécialistes (grossistes,
producteurs-vendeurs), et représente la plus
grande référence de produits du Grand-Ouest.
Conventionnels ou bio : fruits, légumes, poissons,
viande, épices, boissons, fleurs et plantes...., six
grands secteurs d’activités caractérisent le MiN
Nantes Métropole, dont un ensemble de services
qui visent l’efficacité et la satisfaction client :
emballage alimentaire, transport des produits,
accessoires de restauration, décoration florale,
etc. Issus autant que possible des productions
locales, mais aussi régionales ou internationales,
les produits proposés par les entreprises du MiN
n’ont qu’une vocation : satisfaire les exigences des
professionnels et du consommateur.

Le Bio est au MIN
Le bio et le local ne cessent de se
développer depuis ces dernières
années et c’est pourquoi il
était important de réunir ces
professionnels pour les rendre
plus visible qu’avant. Le nouveau
MIN regroupe, dans la grande
halle, des grossistes bio mais
également des vendeurs bio sur
le carreau des producteurs.

Six
secteurs
d’activité
Fruits &
légumes

Fleurs,
plantes &
décoration
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Marée

Viande

Cash &
spécialités

Matériel
& services

Favoriser une alimentation saine et
locale
Le MiN Nantes Métropole offre la possibilité
Intégré au pôle agroalimentaire Nantes
Agropolia, le MiN Nantes Métropole
s’inscrit dans le Projet Alimentaire Territorial
de la métropole (PAT) et porte la volonté
de favoriser une alimentation saine, de
qualité et accessible à tous, en créant les
conditions pour développer des synergies
entre acteurs de l’agroalimentaire, en
rapprochant producteurs et consommateurs,
en développant les circuits courts, en
favorisant les échanges et coopérations
avec les territoires voisins. Il permet aussi de
répondre aux enjeux identifiés, notamment
le développement d’emplois locaux non
délocalisables, et la préservation de la santé
des habitants et des acteurs de la métropole.
Enfin, il s’inscrit dans les valeurs portées
dans cette stratégie alimentaire, à savoir
la proximité, l’innovation, la qualité et la
coopération.

Le carreau des
producteurs locaux
Un coeur de MiN qui valorise
producteurs et productions locales
Parce que le circuit court local est une
priorité, le MiN Nantes Métropole dispose
d’un carreau dédié. Cet espace de vente
d’une surface de 1700m², situé au coeur
du MiN, accueille 40 producteurs locaux.
Leurs produits sont issus à 80% de la
culture maraîchère conventionnelle et
bio, mais tous les secteurs d’activité du
MiN ont vocation à être représentés. Ils
viennent de Loire Atlantique, de Vendée,
du Maine et Loire et de Bretagne tous
les matins de 4h30 à 8h alimenter les
grossistes du MiN, les restaurateurs, les
commerçants de marché et la grande
distribution, pour les plaisir des papilles
des consommateurs.

Le PAT : une stratégie alimentaire
au service de tous
Le Projet Alimentaire Territorial, dit “PAT”
propose une stratégie alimentaire basée
sur 4 orientations :
> produire de qualité
> rapprocher producteurs et consommateurs
> améliorer la santé et le bien-être
> inventer un système alimentaire éthique et
responsable
Il vise ainsi à développer les circuits courts
d’alimentation de la métropole via les
filières d’agriculture urbaine et péri-urbaine
afin de soutenir le tissu économique lié à
l’alimentation, de sensibiliser le grand public
à l’impact des habitudes de consommation
sur la santé, l’environnement et l’économie, et
de développer les synergies sur le territoire.
Il tire pour cela partie de la richesse et de la
diversité de ses productions agricoles, mais
également de l’organisation de la filière
agro-alimentaire du Grand Ouest. L’objectif,
pour 2030, est de donner à voir les initiatives
engagées ou à venir afin de démontrer qu’un
autre modèle est possible.

Le PAT, une ambition
pour l’alimentation dans la métropole
www.youtube.com/watch?v=p0cHVEf6ipE
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Les marchés de gros, 1ères plateformes françaises d’approvisionnement
en produits locaux
Les Marchés de gros s’inscrivent pleinement dans les évolutions de notre modèle
alimentaire, qui consacrent une importance accrue à une alimentation locale, sûre et
durable. Ils sont les garants d’un circuit économique qui préserve la richesse de l’agriculture
française, la diversité de ses cultures et de ses terroirs. Ce modèle unique rassemble dans
un même lieu, des milliers de producteurs, d’acheteurs grossistes ou détaillants. Il permet
ainsi de garantir un meilleur prix aux producteurs et un juste prix pour le consommateur.
Les Marchés de gros de France contribuent à renforcer la traçabilité, l’origine et le lieu de
transformation des produits ainsi que la transparence des transactions commerciales. Ils réduisent
les impacts environnementaux en massifiant au même endroit la majeure partie de la logistique
alimentaire locale et en mutualisant la logistique du dernier kilomètre. Les Marchés de gros sont donc
des outils d’aménagement du territoire qui répondent aux enjeux sociétaux et environnementaux.
Ils ont vocation à s’inscrire dans les politiques publiques mises en place dans les territoires et à
développer des services innovants pour la logistique urbaine des centres-villes, le traitement et
la valorisation des déchets, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la transition numérique des
marchés et des entreprises

Nantes Agropolia : un pôle regroupant toutes les activités
liées à la filière agroalimentaire du Grand Ouest

(production, conditionnement, transformation, transport, négoce, artisanat agroalimentaire, innovation, etc.)

A l’intérieur du pôle, on trouve :
> des dizaines d’entreprises issues du secteur agroalimentaire :
mûrisserie de bananes dernier cri, grossistes poissonniers
en produits de la mer et d’eau douce, préparations bio
instantanées en poudre, herbes aromatiques, minis légumes,
fleurs comestibles, pousses de salades et fruits exotiques, expert
en froid et climatisation industriels, logisticien agroalimentaire.

la B

a uc

T
he

d
au
hir

e

de
Rue

Rue Ernest Sauvestr

> le Marché d’Intérêt National, ouvert aux professionnels, qui
regroupe près de 105 entreprises, dont 40 producteurs vendeurs
locaux.
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DU PÔLE AGROALIMENTAIRE
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Sites d’activités
LES SORINIÈRES
© Nantes Métropole - Mise à jour 18 juin 2018 - Réalisation Duplijet

LOT LIBRE

Une communauté
de passionnés

“

La parole à
Mathias Esnault,
fondateur et dirigeant de
Graines d’ici, entreprise située
sur le MiN Nantes Métropole

Le MiN Nantes Métropole, c’est un outil au
service de la filière agroalimentaire et du
territoire, mais c’est aussi, et surtout, des
hommes, des femmes et des savoir-faire, qui
font l’âme du lieu. Leur objectif : apporter
à leurs clients - grossistes distributeurs,
détaillants, vendeurs ambulants ou encore
restaurateurs - les meilleurs conseils
et les meilleurs produits, pour leur plus
grande satisfaction, ainsi que celle des
consommateurs.

Les MiN de France
4 500 producteurs
2 500 opérateurs
13 milliards d’euros de CA
128 000 emplois (directs et indirects)
54 500 acheteurs
4,7 millions de tonnes de produits frais commercialisées

“Avant même que le MiN n’ouvre
sous De Gaulle en 1969, mes arrières
grands-parents étaient déjà
opérateurs grossistes au Champ de
Mars. Je me suis pour ma part installé
au MiN pour des raisons pratiques
avant tout. Approvisionnements,
livraisons, logistique, c’est une réelle
plaque tournante synergique de
producteurs, d’opérateurs et de
revendeurs qui concentre tout en
un même lieu et facilite beaucoup
les relations commerciales entre ces
différents acteurs.”

“

Le MiN Nantes Métropole rassemble, dans
les différentes activités, des opérateurs
passionnés par leur métier et qui poursuivent
tous le même objectif : proposer le meilleur aux
professionnels acheteurs, afin de satisfaire
pleinement leurs clients-consommateurs.

L’histoire du MiN Nantes Métropole
en 5 dates clés
Le Marché d’Intérêt National de Nantes, c’est plus d’un siècle d’histoire. D’abord marché aux poissons
de l’île Feydeau puis marché de gros au Champ-de-Mars, il est devenu en 1965 Marché d’Intérêt
National et s’est installé sur l’île de Nantes en 1969. Il poursuit son histoire sur le parc d’activités
Océane nord à Rezé et devient début 2019 le MiN le plus moderne de France.

1938

1968

1969

Champ de Mars

Construction du
pavillon de la marée
du MiN (île de Nantes)

Ouverture du MiN
(île de Nantes)

1988

2019

Construction du
pavillon fleurs et des
Cash & Carry du MiN
(île de Nantes)

Nouveau MiN
Nantes Métropole
(à Rezé)

Du marché de gros au MiN de Nantes sur nantes.fr
https://adobe.ly/2OUWoAt
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Une infrastructure et une
implantation optimisées au
service des professionnels
Si le nouveau MiN Nantes Métropole a trouvé place au sein d’un écrin ultra moderne,
l’accès et la praticité du site ont également été totalement repensés. L’objectif : en faire
un outil optimal, tant au service des opérateurs et producteurs-vendeurs présents sur
place que pour les acheteurs qui s’y rendent chaque jour.
Situé aux abords de Nantes, avec un accès direct
depuis le périphérique sud, le nouveau MiN
Nantes Métropole se veut plus facile d’accès
puisqu’il n’est désormais plus nécessaire de
traverser le centre-ville. Un effort d’accessibilité
qui ne s’est pas fait au détriment de la proximité
du site, qui se trouve à seulement 15 minutes de
l’Ile de Nantes, le coeur de ville. Son intégration
au pôle Nantes Agropolia permet par ailleurs
une optimisation des déplacements et les
achats.

Au sein du MiN, afin de faciliter le va-et-vient
des opérateurs et producteurs-vendeurs et
de sécuriser les déplacements, la circulation
a été repensée ; elle se fait désormais en
sens unique sur une voie qui fait le tour du
site, avec des accès à chacun des principaux
bâtiments qui composent le MiN. Enfin, 200
places de stationnement couvertes sont
mises à disposition des acheteurs, à proximité
immédiate des magasins et entrepôts.

Un rayonnement
qui profite à tous !

Un accès facilité
et une nouvelle
implantation
optimisée

BASSINS DE PRODUCTION
Une garantie de qualité gustative, de traçabilité
et de sécurité alimentaire avec des grossistes au
plus près des producteurs.

Local régional
Carotte, mâche, muguet, bar,
langoustine, palourde, pomme, raisin…

France
Tomate, fraise, abricot,
melon, orange, noisette …

Europe

Brest

Courgette, fleur…

Monde
Ananas, mangue, banane,
noix de coco, carambole,
litchi, fruit du dragon…

Nantes
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MiN Nantes Métropole
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Grandes et
moyennes surfaces
& grossistes

Détaillants

Fleuristes
Restaurants
Restauration collective publique ou
privée (école, maison de retraite,
comité d’entreprise…) et cafés, hôtels,
restaurants.
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Commerces de proximité,
épiciers, vendeurs
de marchés…
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Les professionnels locaux…
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Métiers de bouche
Restaurateur, boucher,
charcutier, traiteur,
poissonnier, caviste…

Un outil durable et une
gestion des déchets
optimisée
Résolument innovant pour la filière agroalimentaire du Grand Ouest, au service des
producteurs et des consommateurs, le nouveau MiN est également un véritable prototype
des dispositifs les plus efficaces en matière de performance environnementale et de
production d’énergie. Il permet de préserver au maximum ressources et environnement,
de sensibiliser professionnels et particuliers à la possibilité d’acheter, de consommer, de
gérer les déchets autrement, tout en favorisant l’équité sociale et économique.

La plus puissante installation solaire en toiture du Grand Ouest
La toiture du MiN Nantes Métropole accueille deux installations photovoltaïques, totalisant une
surface couverte en solaire de plus 31 000 m² : une première de 5 100 kWc en « injection » directe
sur le réseau électrique, et une seconde de 500 kWc en autoconsommation pour les besoins
énergétiques du bâtiment, et plus particulièrement l’alimentation des groupes frigorifiques. Les 18
400 modules photovoltaïques couvrent 40 % de la surface totale de la toiture de ce nouveau M.I.N.
La centrale solaire produit 6195 MWh/an, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle
de près de 2 500 foyers, faisant du MiN la plus puissante installation solaire en toiture du Grand
Ouest.

La centrale photovoltaïque
Bâtiment A

4 497 panneaux
7 561 m2

MiN à Watt

Bâtiment B

MiN à Watt, c’est le nom de la société
citoyenne qui est en charge de la gestion
de la surface de toiture solaire en autoconsommation du MiN. Le choix de cette
installation démontre l'engagement de
la collectivité en faveur de la transition
énergétique. Si la majeure partie de la
production d'électricité du toit solaire
repart dans le réseau (injection), une
surface de 1666 panneaux est dédiée
à l'auto-consommation avec une
puissance de production de 499,80
Mégawatts Crète. L'auto-consommation
sert à alimenter les réfrigérateurs du
Marché.

Bâtiment E

9 006 panneaux
15 146 m2
454 panneaux
758 m2

Bâtiment G

1 324 panneaux
2 226 m2

Bâtiment H

3 127 panneaux
5 253 m2

TOTAL

1 666 panneaux
sont dédiés à
l'autoconsommation
pour une puissance de
499,80 Mégawatts Crète
16 742 panneaux sont
dédiés à l'injection pour
une puissance de 5
190,02 Mégawatts Crète

18 408 panneaux
30 944 m2
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11

Économie circulaire, circuits courts
et valorisation des déchets
Le MiN Nantes Métropole met en oeuvre une politique de tri et de
valorisation de ses déchets pour préserver l’environnement, qui fait
désormais partie intégrante des nouvelles habitudes. De nouvelles façons
de trier sont applicables, la filière déchets est également améliorée à
travers un plan de formation à destination des opérateurs, ainsi que des
ateliers de référents déchets. Chaque entreprise, commerçant ambulant,
producteur/vendeur local du MiN Nantes Métropole a aujourd’hui
l’obligation de trier ses déchets en lien direct avec la Société gestionnaire
(SEMMINN) et son Centre de tri. Une démarche dont se sont pleinement
emparés les professionnels du MiN, puisque l’ambitieux objectif de tri et
de revalorisation de 80% initialement fixé pour 2021 a déjà été atteint 6
mois après la mise en fonction du nouveau site (82% en juillet dernier).
Le MiN est aussi acteur de l’économie circulaire et met un point d’honneur à
lutter contre le gaspillage alimentaire. C’est dans cette optique que depuis
de nombreuses années, il ouvre ses portes à 14 associations caritatives à
vocation solidaire. Présent depuis plus de 30 ans sur le MiN, le Secours
Populaire y a même son propre local, où les bénévoles récupèrent et trient
chaque année plus de 450 tonnes de nourriture (invendus des marchés
notamment), dont 300 tonnes sont récupérées et redistribuées dans les
centres de la métropole. Une politique d’antigaspillage qui s’amplifie
sur le nouveau site, en donnant de meilleures conditions de travail aux
bénévoles avec une case de 180 m² aménagée selon leurs besoins.
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24 HEURES
AU MiN

Entrer dans le MiN, c’est comme entrer dans
un village : tout le monde se connaît, se
soutient, se conseille. Y passer 24 heures,
c’est vivre une autre journée, avec son
propre rythme, ses propres codes. C’est une
journée qui débute à 20h avec l’arrivage du
poisson, pour se poursuivre durant toute la
nuit jusqu’au lendemain. Bienvenue dans une
plongée au coeur du MiN Nantes Métropole,
premier MiN de région, et le second de
France après Rungis.
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Entrer dans le MiN, c’est comme entrer dans un
village : tout le monde se connaît, se soutient, se
conseille. Y passer 24 heures, c’est vivre une autre
journée, avec son propre rythme, ses propres
codes. C’est une journée qui débute à 20h avec
l’arrivage du poisson, pour se poursuivre durant
toute la nuit jusqu’au lendemain. Bienvenue dans
une plongée au coeur du MiN Nantes Métropole,
premier MiN de région, et le second de France
après Rungis.
Entrez dans le MiN Nantes Métropole
https://www.minnantes.com/le-min/transfert-du-min
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20 : 00
Tandis que l’agitation de la ville se calme
progressivement, une nouvelle journée commence au
MiN. C’est l’heure de l’arrivage du poisson. Au centre
de la Grande Halle, chez Cap Marée comme chez les
autres mareyeurs, l’activité bat son plein. Tout doit
être prêt pour les départs en livraison dès 2h du
matin, et l’arrivée des clients à partir de 3h.

Pascal Raballand,

directeur général de Cap Marée,
mareyeur en produits de la mer
“Le MiN est vital, c’est un élément
incontournable de la ville nantaise. Avec le
déménagement sur ce nouveau site plus
moderne, plus confortable, nous disposons
aujourd’hui d’un espace plus pratique, et plus
sympathique, pour accueillir nos clients.”
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23 : 00
De l’autre côté de la rue, côté bâtiment B, chez Maison
Berjac, grossiste en produits frais et notamment
fournisseur de viande, la production a commencé et
durera jusqu’à 7h du matin, heure de réception et de
livraison des produits.

Thibaut Lebeaupin

Président de Nantes Agro-MiN, association des
entreprises de Nantes Agropolia
et co-gérant de l’entreprise Lebeaupin
”Nantes Agro-MiN a été créé pour fédérer les entreprises
du pôle agroalimentaire, et créer une synergie entre le pôle
agroalimentaire et le MiN Nantes Métropole. Notre désir est
que Nantes Agropolia devienne le fleuron de la distribution
des produits alimentaires pour tout l’ouest et des entreprises
qui en découlent. Cette création est basée sur les innovations
de la Tech et de la digitalisation, ainsi que l’aménagement de
nouveau outils pour favoriser la mise en place des nouvelles
normes RSE et soulager la pénibilité des tâches. Dans le cadre
de cette mise en place, nous avons travaillé sur le respect de
la nature et le retraitement des déchets.”

Mikael Cadio,

dirigeant de la Maison Berjac,
grossiste en produits frais pour
la restauration
“Le MiN, c’est un peu le “ventre” de la métropole
pour tous les professionnels des “métiers de
bouche”. Présents sur l’ancien site depuis nos
débuts en 1981, nous avons aujourd’hui un outil
de travail dont l’espace, le niveau d’hygiène et la
rigueur dans la gestion des déchets sont adaptés
au monde d’aujourd’hui”.
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André Mallard,

directeur général
de Guilbaud Vitamines & Co, fruits
et légumes conventionnels et biologiques
“Guilbaud est une entreprise familiale créée en 1909, et
la plus ancienne enseigne de fruits et légumes du MiN.
A l’époque, nous produisions des pommes de terre, que
nous vendions sur le MiN. Aujourd’hui tout a changé bien
sûr, on s’y retrouve mieux dans ce nouveau site : cette
réorganisation nous permet de mieux capter le client,
cela va nous permettre d’en ressortir grandis.”

3 : 00
De retour dans la Grande Halle, sous l’imposante
charpente en bois du bâtiment A, dessinée par
l’agence EGA Erik Giudice Architecture, les premières
équipes de vendeurs de fruits et légumes commencent
à arriver sur place pour s’installer. Même si le site
ouvre officiellement à 5h, l’endroit vit 24h/24 et les
ventes débuteront dès 3h45.

Olivier Claude,

directeur général du Clos du Bio,
grossiste en fruits et légumes biologiques
“Le MiN, son quotidien animé, c’est toute ma vie, je le
connais depuis mon plus jeune âge et y ai passé plus de
temps que dans ma propre maison. Les clients que j’y ai
représentent 50% de mon chiffre d’affaires. Il faudra un
peu de temps pour s’habituer au nouveau site mais nous
gagnons indéniablement en temps et en confort.”
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3 : 30
Les producteurs locaux arrivent sur le site pour
s’installer sur le Carreau des producteurs, qui regroupe
une quarantaine de producteurs vendeurs au centre
de la Grande Halle. Les ventes se dérouleront de 5h
à 8h, heure à laquelle certains iront prendre un petit
café à La Palette, chez Mariamin ou Label Réserve,
avant de repartir sur leur exploitation.

Laurent, Baptiste
et Pierre Birly,

producteurs vendeurs,
maraîchers à Carquefou
“Notre père, Alain, a débuté la vente au MiN en 1977,
nous sommes la quatrième génération. Nous avons
pris la suite et, tout naturellement, continuons à vendre
sur le MiN. Pour nous, c’est une liberté par rapport aux
centrales d’achat, et un gage de qualité et de fraîcheur
pour nos clients. Nous souhaitons garder ce lien, comme
ça nous savons où partent nos produits.”

Jean-Philippe Turpin,

producteur vendéen de légumes
conventionnels
“Le MiN, c’est ma récréation de la journée car
c’est un monde qui est vivant. Nous sommes tous
concurrents sans l’être vraiment, et avons tous les
mêmes préoccupations. Nous sommes liés par une
franche camaraderie, c’est une grande famille. Nous
devons recréer une âme dans ce nouveau lieu mais
c’est un très bel outil de travail.”
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Patrice Mariot,

responsable du marché,
MiN Nantes Métropole SEMMINN
“Chaque jour, je parcours à minima 12km à pied,
rien que sur le bâtiment A (la Grande Halle fruits
et légumes). Jusqu’à 8h environ, je passe dire
bonjour à chacun, je suis à disposition des vendeurs,
opérateurs, acheteurs, tout le monde, partout. C’est
important. Nous disposons aujourd’hui d’un nouveau
site beaucoup mieux adapté aux usages de chacun,
plus sécurisé, plus conforme aux normes, c’est une
chance.”

4 : 00
Plus qu’une heure avant l’ouverture. Patrice Mariot,
le responsable de marché, arrive sur le site pour
faire le tour des infrastructures, vérifier que tout est
fonctionnel, voir si tous les producteurs se mettent en
place, et régler les éventuels soucis d’emplacement.
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5 : 00
La sonnerie retentit, c’est l’heure d’ouverture officielle
du MiN et de l’arrivée des acheteurs. Sur le nouveau
site, les commerçants ambulants peuvent désormais
arriver plus tôt et accéder à la chambre froide quand
ils le souhaitent, pour charger leur camion en toute
autonomie et partir sur le marché (certains préparent
même leur marchandise dès le soir).

Bélaïd Larab,

entreprise Prim Co, fruits et légumes
“Je fais les marchés depuis 25 ans et mon père le
faisait avant moi. Avoir un MiN à proximité est
une vraie chance, c’est un incontournable. Je
viens généralement dès 4h30 pour charger ma
marchandise.”

Jean-Yves Guého,

Chef étoilé de l’Atlantide à Nantes
“Je viens au MiN deux fois par semaine. J’y
achète la quasi-totalité des produits que je
travaille : légumes, fruits, viande, spécialités…
C’est une véritable source d’inspiration, et
l’assurance d’avoir des produits frais de qualité,
l’opportunité de faire des affaires et de trouver
LE produit d’exception. Le nouveau site est plus
fonctionnel, c’est une chance d’avoir une telle
structure à proximité qui favorise la production
locale.”
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5 : 30
Détour par le centre de tri des déchets, où les opérateurs
et vendeurs ambulants viennent, jusqu’à 8h, jeter les
cagettes et autres déchets de la veille, de retour de
marché. Dans le nouveau site, chaque opérateur dispose
aussi désormais de ses propres locaux de précollecte,
où le personnel de la SEMMINN (société gestionnaire
du MiN Nantes Métropole) vient collecter les déchets
pour ensuite tout centraliser au centre de tri.

Christophe Courant,

agent au centre de tri des déchets,
en partenariat avec Veolia
“Nous commençons la tournée des précollectes dès
5h, avec notre bonne humeur ! Dans ce nouveau site,
nous avons mis à disposition des acteurs du MiN un
outil neuf et performant, avec de nouvelles méthodes.
Des ambassadeurs du tri viennent conseiller et
responsabiliser chacun pour valoriser les déchets
produits via le MiN, avec une réelle traçabilité.”

Nordine Chérif,

détaillant en fruits et légumes
“Je suis client du MiN depuis le début de mon
activité dans les années 80. Ici tout se joue le matin,
il faut être à l’heure. Je fais le tour des vendeurs
et choisis mes produits selon la qualité et le prix
proposés le jour même. C’est un monde à part, tout
le monde se côtoie et vit en bon voisinage.”
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6 : 00
Les bénévoles du Secours Populaire arrivent sur
le site. Présente depuis plus de 30 ans sur le MiN,
l’association y a son propre local. Les bénévoles
récupèrent et trient chaque année plus de 450 tonnes
de nourriture (invendus des marchés notamment),
dont 300 tonnes sont récupérées et redistribuées
dans les centres de la métropole.

Roland Tranchemer,

bénévole
pour le Secours Populaire au MiN
“Nous avons une équipe d’une dizaine de personnes
sur place. C’est un travail difficile, qui n’est effectué
que par des bénévoles, mais qui s’inscrit dans la lutte
anti-gaspillage et le MiN en est un élément moteur.
Ce nouveau site est un apport formidable pour le
Secours Populaire, car il nous permet de travailler
dans un environnement plus propre, ce qui change
tout dans notre cas.”

Yvan Charpentier,

Gérant du Groupe Charpentier
”Le nouveau MiN Nantes Métropole est un
formidable outil pour les grossistes et les
acheteurs. On nous offre des conditions de travail
exceptionnelles. On avait hâte de déménager,
nous sommes très heureux d’intégrer des locaux
neufs, lumineux, très accueillants pour les clients.
Désormais, à chaque opérateur d’apporter sa
touche personnelle et de continuer à donner le
meilleur, dans une démarche de qualité optimale.”
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15 : 00
La journée est terminée pour certains, tandis que
d’autres règlent maintenant les détails administratifs
dans les bureaux du MiN. Certaines livraisons
arriveront encore en fin d’après-midi. Le centre de tri
des déchets sera lui ouvert jusqu’à 17-18h, tout comme
les magasins de cash et spécialités, de fleurs, ou les
sociétés de services, principalement répartis sur les
différents bâtiments situés autour de la Grande Halle.
La station de lavage et le garage du MiN sont eux
accessibles en continu, 24/24h.

Thomas Vilette,

co-dirigeant de Vito Distribution,
spécialiste en mixologie
“Nous sommes sur le MiN tous les jours dès 5h du
matin et jusqu’à parfois 19 ou 20h. Nous distribuons
les bars à cocktails et autres rhumeries des environs,
jusqu’à la côte. Je suis actuellement en train de
prendre la passation de mon père, et ce nouveau
MiN, c’est un outil de travail extraordinaire, à la
hauteur du confort qu’implique notre travail.”

12 : 00
C’est le coup de feu au restaurant La Palette, qui affiche
complet tous les midis avec jusqu’à 120 couverts entre
12 et 15h. Créé en 1968 à l’ouverture du site de l’Ile de
Nantes, c’est le plus ancien restaurant du MiN, et il vit
au rythme des opérateurs, des grossistes, des vendeurs
et des acheteurs, qui passent pour un café, un croissant,
un sandwich, pour se réchauffer ou tout simplement pour
discuter dès 4h30 le matin. Bon à savoir : le restaurant est
ouvert aux personnes de l’extérieur le midi, et propose un
menu du jour maison exclusivement à base de produits... du
MiN bien évidemment.
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Thierry Lallemand,

directeur commercial de Promocash,
grossiste généraliste
pour les acteurs du CHR
(Cafés, Hôtels, Restaurants)
“J’arrive au magasin dès 5h pour accueillir les
premiers clients, c’est un moment clé. Le MiN, c’est
un puits très riche en ressources pour la restauration
et la distribution alimentaire. Nous avons aujourd’hui
un très bel outil, tant sur l’infrastructure globale que
pour le magasin en lui même, qui fait notre fierté.
C’est un plaisir de travailler dans un lieu aussi
novateur.”

Jean-Christophe Corbel,

responsable du secteur de Nantes
chez Rosedor, grossiste et producteur
de fleurs coupées, plantes et fournitures
“Même si nous devons nous habituer à ce nouveau
cadre de travail, le nouveau site a permis de développer
une vraie “vie” sur le pôle “fleurs”. Cela nous apporte
également plus de confort, de sécurité. Nous devons
aussi désormais porter une attention particulière au tri
des déchets, avec un objectif de 80% de recyclage, ce
qui est très élevé.”

18 : 00
Si la plupart des acteurs du MiN sont rentrés chez eux
en cette fin de journée, certains opérateurs de fruits et
légumes sont déjà de retour sur le site pour préparer
l’arrivage de la marchandise pour la nuit. D’ici deux
heures, les opérateurs de marée seront eux-aussi de
nouveau sur place. La boucle est bouclée, et une nouvelle
“journée” commence sur le MiN, un marché taille XXL
qui ne dort jamais vraiment et qui contribue à nourrir,
chaque jour, plus de 600 000 habitants de manière
saine, fiable et respectueuse de l’environnement.
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Plan du nouveau MiN Nantes Métropole
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Plan au 8 avril 2019, susceptible de modifications

LISTE
DES OPÉRATEURS
Du lundi au samedi, de 4h30 à 20h, les spécialistes passionnés du marché du Grand
Ouest proposent le meilleur des produits alimentaires et horticoles aux professionnels.

SARL BBN
19 rue des Mousteriens
44140 Montbert
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