
RÉGIE AUTONOME du
MARCHÉ D’INTÉRÊT NATIONAL

Quai de Paludate
33076 BORDEAUX CEDEX

______

Tél. 05 56 85 52 75
Fax 05 56 49 66 65
 

MIN – CRA 2013 - Page | 1 

MARCHE D’INTERET NATIONAL

COMPTE RENDU D’ACTIVITE

EXERCICE 2013

MARCHE D’INTERET NATIONAL

COMPTE RENDU D’ACTIVITE

EXERCICE 2013

MIN - AF/ED/MJR – 18/04/14



SOMMAIRE

Edito ................................................................. 3

A - Faits marquants de l'année 2013 .................. 3 à 5

B - Repères ....................................................... 5/6

C - Description du service ................................. 6

D - Synthèse de l'activité ................................... 6/7

E - Analyse économique et financière ................ 7

F - Contrôles effectués ...................................... 8

G - Ce qu’il faut retenir ...................................... 8

MIN – CRA 2013 - Page | 2 



EDITO

La mission du MIN porte au moins sur deux grands axes structurants :

- l’approvisionnement  en  produits  frais  alimentaires  quotidien  du  bassin  de 
consommation (Gironde et départements limitrophes) ;

- la formation des cours journaliers des produits.

Au cours de l’année 2013, la Régie du MIN de Bordeaux-Brienne a contribué  au 
renforcement de l’efficacité de cette mission de service public autour de ces deux axes. La 
Régie  s'est  également  attachée  à  favoriser  le  développement  d’un  nouveau  contexte 
permettant  au  pôle  agro-alimentaire,  désormais  confirmé  sur  son  emplacement 
géographique, de constituer un véritable partenaire de tous les acteurs en présence dans le 
tissu urbain en cours de mise en place, suite au développement de l’opération Euratlantique 
sur Bordeaux sud, notamment.

Complémentairement,  le  MIN  a  veillé  à  prendre  en  compte  les  nouveaux 
paramètres  définis  notamment  en  matière  d’environnement,  de  qualité  de  vie,  et 
d’optimisation des espaces.

Enfin,  l’accueil  des  entreprises  nouvelles  sur  le  site  a  constitué  un  point 
particulièrement important, contribuant directement à la qualité fonctionnelle du Marché. 

A - FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 2013

L’action  de  la  Régie  Autonome  du MIN,  en  charge  de  la  gestion  du  site  du 
marché, a plus particulièrement porté sur les points ci-après :

1 – Pôle agro-alimentaire     : mise en œuvre d’un nouveau contexte  

Le MIN doit  désormais  conceptualiser  et  mettre  en application une intégration 
performante  dans  le  secteur  sud  de  Bordeaux  et  de  l’agglomération  qui  connaît  une 
véritable  transformation  urbaine  appelée  à  s’accentuer  rapidement  dès  les  prochains 
exercices.  Pour  ce  faire,  une  attention  particulière  a  été  portée  à  la  qualité 
environnementale et à l'insertion qualitative dans le tissu urbain, non seulement par des 
travaux et aménagements appropriés, mais aussi par une relation développée et pérenne 
avec  les  principaux  animateurs  des  quartiers  périphériques  afin  d’éviter  tout  effet  de 
segmentation entre les 14 hectares environ couverts par le Marché et sa périphérie socio-
urbaine.  De  nombreuses  opérations  ont  ainsi  été  menées,  notamment  en  matière  de 
communication.

2 – Le regroupement des activités de négoce alimentaire

La  nécessaire  libération  des  emplacements  occupés  par  les  acteurs  de  l’agro-
alimentaire hors du MIN pour permettre l’accueil des futures réalisations de l’O. I. N. a 
amené la Régie à définir et appliquer un programme d’accueil de ces activités de négoce à 
l’intérieur du Marché. 
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Cela  s’est  notamment  traduit  par  l’instruction  des  dossiers  de  transfert  des 
activités de fourniture de produits alimentaires « toutes-gammes » aux professionnels, de la 
Société  Promocash  (groupe Carrefour)  dans  le  MIN,  de  même  que des  entreprises  du 
secteur de la volaille (et produits carnés, salaisons…). C’est ainsi que plus de 6.000 m² 
environ d’activités  nouvelles de commerce de gros vont être accueillies sur le site,  par 
construction d’ouvrages nouveaux ou aménagement de bâtiments existants.

3 – Pavillon des Mareyeurs

L’instruction  des  dossiers  visant  à  incorporer  les  parts  de  copropriété  encore 
privatives  de  l’ouvrage  au  domaine  public  a  été  poursuivie  en  relation  avec  la 
Communauté Urbaine de Bordeaux pour l’intégration, dès que possible, de l’activité marée 
dans le MIN.

4 – Les nouveaux marchés de l’horticulture

L’année  2013  a  été  marquée  par  la  confortation  de  l'activité  des  nouveaux 
opérateurs du secteur horticole récemment accueillis sur le MIN à savoir :

- grand marché hebdomadaire des producteurs pépiniéristes du Sud-Ouest,
- marché de l’horticulture dans la nouvelle halle récemment aménagée à cet effet. 

5 – Environnement

Le Marché s’est doté d’un système de collecte des déchets plus performant, avec 
tri plus effectif et donc la possibilité du recyclage de volumes de déchets plus significatifs, 
selon  leur  nature.  Cela  s’est  traduit  par  l’achat  de  matériel  lourd  roulant  ainsi  que 
d’équipements divers tels que conteneurs différenciés par produits, mis à la disposition des 
116 concessions du site. 

Parallèlement, le projet d’aménagement d’une nouvelle déchetterie centrale a été 
instruit.

6 – L’accueil des entreprises

L’année  2013  a  été  marquée  par  l’accueil  de  quatre  entreprises  nouvelles  du 
secteur  agro-alimentaire  sur  le  MIN ce  qui  s’est  traduit  par  l’instruction  des  dossiers 
appropriés et la réalisation d’aménagements en fonction des besoins.

Il  a également  été procédé à divers déplacements négociés pour permettre une 
redistribution satisfaisante d’emplacements commerciaux.

7 – Mise en marché de la production locale

Un effort  particulier  a  porté  sur  la  dynamisation  de  la  mise  en  marché  de  la 
production locale ce qui s’est traduit avec le concours d’associations extérieures et de la 
Communauté Urbaine par la création d’un groupement de producteurs maraîchers locaux 
au sein d’un organisme doté d’un service mutualisé de logistique et de mise en vente de la 
production sur le MIN (Loc’Halle Bio).
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Cette action constitue le premier développement concret ayant permis depuis de 
nombreuses années, de ramener une production de proximité sur la plateforme de négoce 
que constitue le MIN, avec un accent particulier sur l’aspect qualitatif de produits bio.

8 – Divers

De nombreuses actions complémentaires ont été mises en œuvre dans le cadre du 
MIN comme l’étude de l’accueil d’une nouvelle chaufferie-relais devant à terme desservir 
la ZAC Saint Jean Belcier, des opérations à caractère commercial en liaison avec le secteur 
de la vente de détail, le renouvellement des équipements et la maintenance des bâtiments…

A noter aussi la gestion d’un sinistre survenu dans la halle centrale (octobre 2013) 
qui a nécessité le repositionnement immédiat de l’entreprise, qui n’a ainsi rencontré que le 
minimum de contraintes possibles, sans interruption de son activité.

Enfin, une participation active au niveau national et local aux travaux juridiques 
stratégiques  et  de  communication  portant  sur  les  Marchés  de  gros  en  général,  en 
association avec les organisations de professionnels et la Fédération des Marchés de Gros 
de France.

B - REPERES

Le  tableau  comparatif  ci-dessous  fait  mention  des  éléments  représentatifs  de 
l'activité du MIN pour l'exercice 2013 avec comparatif sur les cinq derniers exercices.

Le MIN dispose actuellement de cinq secteurs principaux d’activité,  au service 
des acteurs économiques locaux et régionaux :

1. Marché de gros de fruits et légumes et produits assimilés.
2. Secteur plantes fleurs, produits horticoles et fournitures pour professionnels. 
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2009 2010 2011 2012 2013

99 % 99 % 99 % 97 % 97 %

117 116 119 116 116

Nombre d'entrées de véhicules sur le site

Nombre d'enlèvement de déchets

716 699 662 658 617

Taux d'occupation des emplacements 
commerciaux au 31 décembre

Nombre de concessions et                           
contrats avec les entreprises

445 000 443 000 417 000 407 000 440 000

1 294 1 165 1 162 1 283 1 272

Nombre de commandes de la Régie auprès        
des fournisseurs et services extérieurs 



3. Mûrissage de bananes (présence de 50 chambres de mûrissage sur le site).
4. Produits de la mer.
5. Autres activités (fromages et produits lactés, produits carnés, services spécialisés 

divers du secteur alimentaire, restauration…).

Le  MIN  couvre  ainsi  la  plupart  des  secteurs  commerciaux  alimentaires  frais, 
polyvalence de nature à renforcer l’attractivité du site et son équilibre économique.

C - DESCRIPTION DU SERVICE

La  Régie  du  MIN  constitue  un  établissement  public  autonome  à  caractère 
industriel et commercial, créé par la CUB au 1er janvier 1975.

Les gestionnaires de MIN disposent d’une réglementation spécifique, redéfinie il 
y  a  quelques  années,  afin  de  répondre  efficacement  au  contexte  économique  et  à  la 
décentralisation. La Régie, avec son Conseil d’Administration, regroupant tant des élus du 
Conseil de Communauté que divers représentants du monde économique et administratif 
régional, définit, en liaison avec les stratégies de la CUB, les orientations de la gestion du 
MIN et s’attache à favoriser l’accueil des acteurs économiques, et leur développement.

La  finalité  première  du  MIN porte  plus  particulièrement  sur  l’organisation  de 
l’approvisionnement et de la distribution des produits alimentaires frais au stade de gros, 
ainsi qu’à la formation des cours journaliers des produits d’origine agricole.

Diverses activités et services connexes y sont par ailleurs présents.

Le Conseil d’Administration de la Régie s’est réuni 5 fois au cours de l’exercice 
ce qui a donné lieu au vote de 44 délibérations.

L'organisation  du  service,  outre  la  Direction,  se  répartit  en  quatre  secteurs 
principaux :

- service administratif et communication,
- service technique,
- section d'entretien nettoyage et hygiène,
- sécurité.

Au 31 décembre 2013, les effectifs du personnel de la Régie étaient de 28 agents 
(situation stable par rapport aux exercices antérieurs).

D - SYNTHESE DE L'ACTIVITE

L’activité du MIN s’oriente, dans la pratique, sur trois axes principaux :

- la relation aux entreprises,
- le développement du site,
- la communication et le partenariat sous formes diverses. 
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C’est ainsi qu’un dialogue permanent, la prise en compte des besoins, la définition 
des solutions et leur mise en œuvre, font l’objet d’actions quotidiennes avec les partenaires 
principaux en présence, à savoir : 
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- les entreprises concessionnaires ;
- le secteur maraîcher et producteurs divers ;
- les organismes expéditeurs de marchandises ;
- les sociétés de transport ;
- les prestataires de service divers ;
- le public, en général.

Cette  démarche  a  été  poursuivie  en  tenant  compte  de  la  spécificité  de  chaque 
intervenant  et  des  attentes  pratiques  particulières  attachées  à  la  nature  de  leurs  activités 
économiques, toutes les demandes formulées ayant semble-t-il reçu une réponse concrète.

Le  développement  du  site  intègre  bien  entendu  les  paramètres  définis  par  l’OIN 
Euratlantique et vise à une répartition équilibrée des activités dans le bâti qui compose le MIN 
tout  en évitant  les effets  de concentration,  avec une circulation  sécurisée.  Tous les  éléments 
nécessaires ont donc été réunis en veillant à permettre un développement constant de l’activité 
du marché tout en prenant en compte les contraintes liées au fait que la surface de son périmètre 
ne peut désormais plus faire l’objet d’aucun développement particulier in situ.

C’est ainsi qu’à terme la création envisagée d’une annexe reste pleinement d’actualité 
pour établir les équilibres nécessaires en fonction du rythme de développement à venir. Enfin, en 
ce  qui  concerne  la  communication,  une  programmation  adaptée  et  un  suivi  particulier  sont 
observés. 

E - ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

(Ces  éléments  du présent  rapport,  établi  au 16 avril  2014,  sont fournis  à  titre  strictement  indicatif,  les  
comptes  de  l’exercice  n’ayant  pas,  à  cette  date,  été  réglementairement  validés  par  les  instances  
compétentes.)

Les résultats économiques

Exploitation
Charges 3.010.570,17€
Produits 3.083.202,41 €

Résultat
+ 140.082,17 € avant impôt sur les sociétés,
+ 72.632,24 € après impôt sur les sociétés.

Investissement
Charges 357.093,83€
Produits 1.067.354,60 €

Résultat                       + 710.260,77 €
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F - CONTROLES EFFECTUES

Selon la nature des produits, les contrôles exercés au sein du MIN sont assurés par 
la Direction Départementale Interministérielle de la Protection des Populations (DDIPP) 
(DGCCRF et Direction des Services Vétérinaires), une relation directe étant en tant que de 
besoin assurée entre le gestionnaire et cet organisme.

G - « CE QU’IL FAUT RETENIR »

Le Marché d’Intérêt National représente environ 50 % de l’approvisionnement en 
produits  alimentaires  frais  commercialisés  dans  le  bassin  de  consommation  Bordeaux-
Aquitaine, et régions limitrophes, la partie restante étant assurée par le secteur dit de la 
« grande distribution ». C’est dire l’importance de l’activité du site qui permet à tous les 
négociants  et  producteurs  qui  le  souhaitent  de mettre  en  marché  dans  le  respect  de la 
concurrence et de la loi de l’offre et de la demande les produits alimentaires frais mais 
aussi du secteur floral et horticole, nécessaires à la consommation des ménages, via les 
divers  circuits  de  vente  de  détail,  les  collectivités  sous  toutes  leurs  formes,  et  de  la 
restauration en général.

La  faible  présence  des  producteurs  locaux  nécessite  un  apport  journalier  en 
quantités importantes et en prenant en compte toutes les variétés, des denrées provenant 
souvent de zones de production assez lointaines et donc une organisation performante de 
l’accueil  du  transport,  du  déchargement  et  de  la  mise  en  marché  des  produits,  les 
conditions  d’accueil  des  acheteurs  devant  faire  l’objet  d’une  attention  tout  aussi 
importante.

Le MIN, par une complémentarité étroite des entreprises qui le composent et la 
Régie  gestionnaire,  s’est  donc  attaché  à  faciliter  l’accomplissement  de  ces  conditions 
essentielles, tout en réorganisant l’espace intérieur du marché de manière à accueillir les 
nouveaux acteurs, sans obérer la qualité du service.

Avec la prochaine concrétisation des diverses opérations importantes en finalité 
d’instruction,  le  MIN  de  Bordeaux-Brienne  devrait  désormais  constituer  la  principale 
plateforme d’approvisionnement alimentaire régionale après le MIN de Rungis.
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