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Rhône-Alpes

Avec l'arrivée de trois nouveaux clients grossistes et producteurs sur le Min de Grenoble,

la diversification des métiers et la modernisation de la structure sont en cours.

Le Min de Grenoble

poursuit sa diversification

« TT 
ors que je suis arrivé, il y a six ans, nous n'étions

que cinq. Nous comptons, aujourd'hui, quinze
i J 

grossis tes. En termes d'occupation, avec les trois

dernières arrivées, nous sommes au complet. Je suis

obligé de refuser des installations 
»,

 constate Bernard

Colonel-Bertrand, directeur du marché d'intérêt

national Grenoble Alpes Métropole

qui cherche à diversifier les métiers

et a lancé « une campagne pour trouver

un gros s is te en poissons locaux
 ».

En effet pour diversifier l'offre du

marché, de nouveaux grossistes,

producteurs et transformateurs ont

rejoint les rangs du Min. Cette diver¬

sification, 
qui répond 

à 
une

demande des clients, s'est concréti¬

sée par exemple avec l'arrivée en novembre 2018 au

sein du Min d'un grossiste isérois en produits bio,

en agrumes de Sicile, de Crète et de Grèce ; Vincent

Werny Cet ancien agriculteur à Varacieux (Isère),

ancien producteur de noix, éleveur de chèvres et de

vaches laitières, est actuellement en négociation en

vue d'un partenariat avec un grossiste sur le mar¬

ché de Lyon Corbas (il ne souhaite pas préciser son

nom pour le moment). Ce dernier veut élargir sa

gamme de produits bio.

Autre exemple, début janvier, le collectif Le Box fer¬

mier, compose d'une vingtaine de producteurs de

l'Isère, désirant massifier ses ventes dans l'agglo¬

mération, a fait son entrée sur le Min. L'inaugura¬

tion du boxest prévue le 11 avril.

La coopérative iséroise "Manger bio

Isère" est, elle, en pleine croissance.

Ce regroupement de producteurs et

de transformateurs bio implanté sur

le Min depuis novembre 2016 pour

développer sa logistique veut

aujourd'hui doubler sa surface (de

240 m2 à 480 m2) sur son espace de

stockage et de vente. Le regroupe¬

ment transfère toute son activité de vente à distance

et ses quinze salariés de la chambre d'agriculture

de l'Isère sur Min ainsi que ses 200 m2 de bureaux.

Diversification des métiers, modernisation, tels

sont les objectifs de la direction. Un projet d'instal¬

lation de 4 000 m2 de panneaux phot ovoltaïques sur

les toits en terrasse de la structure est prévu en

2019-2020. 
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« Nous sommes

au complet. Je suis
obligé de refuser

des installations »,
constate le directeur

du Min.


