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ENERGIES RENOUVELABLES

ET ÉCO-CONSTRUCTION

Situé au cœur de l’Europe du Sud, le territoire de la communauté
d’agglomération Nîmes Métropole est historiquement une
zone économique importante.

Depuis plusieurs années, les secteurs du
développement durable, des biotechnologies et
de la recherche ont acquis un rôle majeur sur le
territoire de l’Agglomération.

Née de la rencontre des entreprises avec l’ensemble des
acteurs publics et privés, la dynamique aujourd’hui en-
gagée offre aux acteurs de ces secteurs un 
environnement privilégié et performant, propice à leur 
développement : université, haut débit, cyclotron, 
incubateurs, pépinières, centres de recherche, pôles de
formation… Une complémentarité qui permet 
notamment à Nîmes Métropole de revendiquer 
5 pôles de compétitivité labellisés sur son territoire :
Eurobiomed, Q@LIMEDiterranée, Trimatec, Gestion des Risques, Derbi.

Composée de 27 communes et 230 000 habitants, Nîmes Métropole mène au quotidien
une politique foncière axée sur la qualité de l'offre et la capacité d'adaptation aux besoins
des chefs d’entreprises afin de développer la compétitivité et l’attractivité de son territoire.

Quatre zones d'activités thématiques garantissent un environnement professionnel 
performant et structurant, propice à la création de nouvelles entreprises et activités.

Actiparc Mitra à Garons et Saint-Gilles
90 hectares commercialisables à partir de 2010, dédiés au Cluster énergies renouvelables
et éco-construction, à la gestion des risques, à la logistique et aux activités aéronautiques. 

Actiparc de Grézan à Nîmes
90 hectares dédiés à l’industrie, à la logistique et au transport, 100 entreprises installées,
1200 emplois, 11 hectares en cours de commercialisation, 130 hectares disponibles 
à l’horizon 2014.

Actiparc Scientifique et Technique Georges Besse 2 à Nîmes
Dans la continuité du parc Georges Besse 1 : 7 hectares dédiés aux technologies, à la recherche,
à la formation et au tertiaire, 100 entreprises installées, 500 emplois, 70 000 m2 de SHON 
disponibles.

Actiparc de Bouillargues
14,6 hectares en cours de commercialisation dédiés 
aux activités tertiaires et aux PME-PMI de production 
“sans nuisances”.
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TRAVAILLER EN COMMUN
AUTOUR DES ENERGIES RENOUVELABLES
ET DE L’ECO-CONSTRUCTION

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE • Tél. 04 66 02 55 40 • Fax. 04 66 02 55 50 
www.nimes-metropole.fr • developpement.economique@nimes-metropole.fr

Faire progresser tous les acteurs autour d’objectifs communs

Renforcer la compétitivité des entreprises, maximiser l’efficacité des actions individuelles

Renforcer la recherche et les transferts de technologies, mettre en œuvre des solutions
innovantes

Mobiliser et faire évoluer les compétences

Diffuser l’information utile

Consciente des enjeux liés aux énergies renouvelables et à l’éco-construction, Nîmes
Métropole s’engage pour fédérer, mettre en réseau l’ensemble des acteurs autour de ces
domaines devenus un axe fort de développement tant pour les centres de recherche que
pour le monde économique. 

En lien avec les pôles de compétitivité DERBI, TRIMATEC et RISQUES, le cluster est, via
l’animation, la coordination et la mutualisation des moyens, une réelle valeur ajoutée
permettant de : 

THEMES ET ACTIONS DU CLUSTER
Evolution des compétences et des formations

Rénovation et conception des bâtiments
Intégration du solaire et de l’éolien au bâti

Prochaine réunion
sur le thème de 

“la mutation des
formations vertes“

Fin mai 2010
Nous contacter 
pour plus 
de renseignements.

Hôtel Communautaire 
3 rue du Colisée
à Nîmes

Formations : du lycée pro. 
à l’enseignement sup.

Plateformes techno

Recherche

Concepteurs :
Architectes / promoteurs

Bureaux d’études
/ diagnostic

Banques, assureurs …

Distributeurs
matériels & matériaux

Partenaires
institutionnels

Organisations
professionnelles

Fabricants

Installateurs
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