
Marché du Grand Ouest et 2ème MiN de 
France, le MiN de Nantes a intégré dès 
son implantation une démarche durable. 
« Nous voulons prouver que nous pouvons allier éco-
logie et performance économique au sein du MiN 
parce que nous avons bâti un modèle innovant et 
respectueux de notre environnement. En nous instal-
lant ici, dans des espaces que nous avons pensés 
pour développer le business de nos preneurs et le 
confort de nos acheteurs, nous avons initié, dès le 
départ, un modèle de productivité environnemen-
tale : 31 000 m2 de toits photovoltaïques,  des 
matériaux de construction biosourcés, une vision de 
l’économie circulaire qui nous est propre et des condi-
tions sanitaires qui anticipent les futures exigences 
environnementales. Mais le plus gros défi pour nous, 
c’est notre centre de tri qui deviendra le plus perfor-
mant de France pour un marché tel que le nôtre » 
souligne Amaury 
HANOTAUX, le 
directeur général 
de la SEMMINN, 
gestionnaire du 
MiN Nantes Mé-
tropole.
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Le centre de tri du MiN valorise Le centre de tri du MiN valorise 
désormais 100% de ses déchetsdésormais 100% de ses déchets

Un modèle de productivité et 
d’efficacité environnementale

ZOOM SUR LEZOOM SUR LE
MiN NANTES MiN NANTES 
MÉTROPOLEMÉTROPOLE

Le MiN Nantes Métro-
pole, marché du Grand 
Ouest, est le 2ème Mar-
ché d’Intérêt National 
de France. Il est ouvert à 
tous les professionnels 
des métiers de bouche 
et du secteur horticole. Il 
propose sur 20 hectares, 
des produits d’une quali-
té remarquable. 

Le MiN Nantes Métro-
pole privilégie de plus 
en plus les productions 
locales. Des produits 
régionaux français et in-
ternationaux sont aussi 
proposés. Il accueille, au 
sein de la grande halle 
fruits & légumes, le car-
reau des producteurs lo-
caux.

Local is the new cool
Sur ses 20 ha, le MiN propose des produits lo-
caux de qualité à tous les professionnels des 
métiers de bouche et de l’horticulture (restau-
rateurs, commerces d’alimentation, moyennes 
surfaces, commerçants de marché, fleuristes, 
décoration...). Avec des gammes de produits 
variés, proposées par plus de 140 spécialistes, 
dont 40 producteurs locaux sur son carreau, il 
représente la plus grande référence de produits 
conventionnels ou bio sur le Grand Ouest : fruits, 
légumes, poissons, viandes, épices, boissons, 
fleurs et plantes... Une offre riche, ouverte aux 
professionnels, qui trouvent, selon les saisons, 
une proposition locale de produits de qualité. 
Une étude de l’ONU de 2014 révélait que 70 % 
de la nourriture consommée par la planète vient 
de petites exploitations mécanisées. La situation 
sanitaire a accéléré le besoin de souveraineté 
alimentaire des territoires. « Nos entreprises pro-

posent des produits locaux, dont du bio, 
et ont à coeur de valoriser un mouvement 
« so local » pour accompagner la tran-
sition vers les circuits courts et le mieux 
manger. Par ailleurs, la quête de proximi-
té, le sens et l’authenticité sont plébiscités 
par nos acheteurs et nous devons aussi 
savoir y répondre »  souligne Amaury 
HANOTAUX.
 

Le MiN de Nantes Métropole, marché du Grand Ouest, est le deuxième MiN de France. Il accueille 
140 entreprises, dont 40 producteurs locaux sur son carreau, sur 20 hectares à Rezé près de 
Nantes. Lieu de vie et place de marché agile et animée, le MiN accueille 3 500 acheteurs et reçoit, 
selon les saisons, près de 1 000 salariés. En déménageant, début 2019, dans un environnement 
plus accessible, le MiN a donc changé de visage et propose une offre de distribution toujours plus 
diverse et de qualité, sur place ou en livraison, pour les professionnels, principalement du secteur 
alimentaire et horticole. Son centre de tri est un défi écologique. En déménageant, son objectif 
était de passer de 35% à 80% du tri de ses déchets, pari tenu. 
Alors, 2 ans après son arrivée en périphérie de Nantes, le MiN a-t-il réussi le pari de son démé-
nagement ? Que propose-t-il pour répondre aux attentes de ses acheteurs et aux besoins de ses 
entreprises ? Enfin, comment répond-il aux enjeux environnementaux qui l’obligent à être perfor-
mant et durable ? Éléments de réponse et invitation media à la visite du centre de tri...

MiN Nantes Métropole
.../...



Le centre de tri du nouveau MiN a collecté et 
valorisé 2 444 tonnes de déchets en 2020 et 
a atteint son objectif de passer de 35% à 80% 
du tri de ses déchets. Le MiN, qui souhaitait 
atteindre cet objectif en 4 ans, l’avait atteint 
dès la première année. À l’occasion de ses-
sions de formations organisées avec Veolia, 
les entreprises pourront faire le point sur 
l’état d’avancement de cet objectif et des dif-
férentes filières par catégorie de déchet, afin 
de mieux comprendre les enjeux du disposi-
tif. Ils pourront dialoguer autour de la valori-

sation des déchets et plus globalement des 
engagements 
environnemen-
taux du MIN, 
le mercredi 21 
avril prochain 
en présence de 
la nouvelle pré-
sidente de la 
SEMMINN Julie 
LAERNOES.
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Le centre de tri des déchets du MiN de Nantes, 
déjà performant

Le MiN
en chiffres

140 entreprises 
(dont 40 producteurs 

locaux)

+ de 1 000 
emplois

200 000
Tonnes de produits 

commercialisés par an

+ de 3 500 
acheteurs

428 millions
d’euros de chiffre 
d’affaires annuel

50 000 m2 
de surfaces de vente

31 000 m2

de panneaux 
photovoltaïques dont 

2 800 m2 dédiés à 
l’autoconsommation.  

Julie LAERNOES, nouvelle pré-
sidente du MiN Nantes Métropole

INVITATION MEDIA
Mercredi 21 avril 2021 

à 9h30 : 
découverte du centre de tri du nouveau MiN Nantes Métropole

en présence de Julie LAERNOES, présidente de la SEMMINN, Amaury HANOTAUX, directeur général de 
la SEMMINN et Anne THÉVENOT, directrice régionale Veolia recyclage et valorisation des déchets

 
71 Boulevard Alfred Nobel

44400 Rezé

I RSVP I
à pauline@padampadampadam.fr ou au 02 51 86 19 06

Le MiN Nantes Métropole est 
un service public de

géré par la 

minnantes

Le centre de tri du MiN Nantes Métropole

https://drive.google.com/drive/folders/1uM0yc9V8Lec--WULbJw4Ryer0NfrNbf-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uM0yc9V8Lec--WULbJw4Ryer0NfrNbf-?usp=sharing
https://www.minnantes.com/
https://www.minnantes.com/http://
mailto:pauline%40padampadampadam.fr?subject=Invitation%20media%2021%20avril%202021%20/%20MiN%20Nantes%20M%C3%A9tropole

