














AIRE, les objectifs

• Contribuer au maintien des PME, PMI et artisans sur le 
territoire de l’agglomération

• Produire des locaux de qualité à des prix abordables

• Mettre la qualité architecturale et urbaine au cœur des 
projets

• Placer l’innovation au service de la fonctionnalité

• Développer durablement le territoire métropolitain
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Réalités / Scape architecture
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Développement d’un pôle urbain 
d’excellence alimentaire

Marché d’Intérêt National de Bordeaux Brienne



Développement d’un pôle urbain d’excellence alimentaire

MIN de Bordeaux Brienne, un site stratégique

Fonction métropolitaine de distribution de 
produits alimentaires frais

Polarité économique significative : 
plus de 100 entreprises, + 500 salariés

Localisation sur 14 ha en centre-ville de Bordeaux 
au cœur de l’OIN Bordeaux Euratlantique



Développement d’un pôle urbain d’excellence alimentaire

Un processus en deux phases

Phase 1 : Appel à Manifestation d’Intérêt de type sourcing
Propositions d’usages, d’activités, d’approche urbaine, concours d’idées, 

montage juridique, faisabilité économique

Phase 2 : Mise en concurrence d’opérateurs 
Investisseurs, gestionnaires, utilisateurs

Réflexions menées par Bordeaux Métropole,

en partenariat avec la Régie du MIN et l’EPA Bordeaux Euratlantique sur les 
orientations et le contenu du projet au moment où l’environnement des MIN 
évolue fortement (politique alimentaire, modes de gestion, préoccupations 
environnementales, valorisation de la production locale et des circuits courts….).



Bilan de l’appel à manifestation d’intérêt 

• Plusieurs catégories de projets:

- Le développement d’activités accessoires autour de la problématique 
alimentaire, en mettant en avant la cohérence du site

- La densification du site avec des immeubles tertiaires et du logement

- Le déploiement du site à partir de l’activité cœur du MIN

- Le développement de thématiques spécifiques.



Quelques axes de développement liés à 
l’alimentaire

En amont: 
Formation aux métiers liés à l’alimentaire, à la restauration

Incubateur de start-up foodtech, foodlab

Jardins partagés/agriculture urbaine

En aval: 
MIN débouché de vente et vitrine des producteurs, économie 
locale, circuits courts

Espaces dégustation, restauration

Transformation des produits, valorisation des invendus


