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Rappels sur le territoire

•Un Territoire rural rétro-littoral

•110 communes pour 55 000 habitants

•L’agriculture 1er employeur du territoire

(coopératives, viticulture…)

•Une importante industrie locale

BROSSARD, qui a employé jusqu’à

700 personnes et qui cesse toute activité

en 2013



La genèse de l’aménagement d’Arcadys

•Un projet issu des travaux du SCoT lancé en 2008

•Le secteur, déjà constructible, est identifié comme  

« stratégique » et devant porter des enjeux pour le territoire

•Rapidement, il est décidé d’implanter un hôtel 

d’entreprises BBC (appel à projets EFFINERGIE) afin de 

starter l’ambition portée par les élus. Le chantier démarre 

dès 2010



Une vocation agroalimentaire bio qui 

apparaît en 2011

•Dans le même calendrier, le projet d’installation du SILO 

BIO OUEST est validée par les élus sur le site d’Arcadys

•Un temps identifié sur la filière énergie, la vocation et 

l’offre du Parcs d’Activité sont alors, en lien avec les 

acteurs de la filière, en partie réorientés sur la filière bio 

agroalimentaire



Arcadys devient la réponse de la 

collectivité au projet de la filière

•Dès lors, la collectivité accompagne le projet Val Bio 

Ouest avec :

-une offre foncière aménagée pour les activités

-industrielles et artisanales agro  

-des services implantés sur place avec une hôtel d’entreprises avec 
salle de réunions et formation



L’aménagement d’Arcadys 2

•Avec les récentes installations liées à la filière, la 

collectivité engage en 2018 l’aménagement d’Arcadys 2 

avec une priorité pour la filière



L’aménagement d’Arcadys 2

•La Communauté de Communes des Vals de Saintonge qui 

investit pour que Val Bio Ouest puisse continuer à 

proposer les solutions optimales pour l’accueil des 

entreprises et de leurs activités bio.

•L’aménagement porte sur 12 hectares supplémentaires.



L’aménagement d’Arcadys 2

•D’un montant de 2,3 M d’€ HT, les investissements sont 

soutenus par l’État, le Département et l’Europe (Leader).

•Cet aménagement conforte la dynamique déjà engagée 

avec l’installation de Silo Bio Ouest, la CORAB, la 

biscuiterie Jean et Lisette, L’épicerie crue, Ecocert, le GAB 

17 et Interbio Nouvelle-Aquitaine.



L’aménagement d’Arcadys 2

Le projet a déjà des impacts en termes :

-de création d’emplois,

-d’évolution des pratiques agricoles (conversions 
d’exploitations en bio),

-de relocalisation des activités de transformation,

-sur le citoyen (ventes directes de la biscuiterie, 
commercialisation locale avec les GMS...)

•Il accompagne une politique GLOBALE de préservation 

des espaces agricoles : interdiction des centrales PV au 

sol, revitalisation du centre-ville de Saint-Jean d’Angély

pour protéger les espaces péri-urbains (AMI centre-bourg, 

ORT, OPAH...)



L’aménagement d’Arcadys 2

•Visite du site par drone
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Val Bio Ouest®

• Zone d’activité dédiée à l’implantation 
d’entreprises transformant des produits 
issus de l’agriculture biologique

• Créé en 2013, projet porté par INTERBIO 
Nouvelle Aquitaine et la Communauté de 
Communes des Vals de Saintonge



INTERBIO Nouvelle 
Aquitaine
• Objectifs

• Répondre aux besoins de l’ensemble des 
professionnels des filières bio (producteurs, 
coopératives, transformateurs, distributeurs…)

• Missions
• Assurer la promotion des produits bio régionaux
• Fédérer l’ensemble des opérateurs bio de la 

région
• Contribuer au développement des filières bio en 

Nouvelle-Aquitaine
• Animer l’introduction de produits bio en 

Restauration Collective
• Représenter les intérêts des adhérents et de la 

filière bio régionale auprès des pouvoirs publics et 
de l’Agence Bio nationale



Val Bio Ouest®, un 
projet fédérateur

• Mobiliser les acteurs: de la production à la 
distribution, les pouvoirs publics et les
investisseurs

• Mobiliser les moyens

• Mutualiser toutes les compétences pour 
accompagner les projets



2014 : Lancement de Val Bio Ouest®



Val Bio Ouest®, les 
avantages
• Réseau

• + de 250 entreprises bio et organismes

• Economique
• Fiscalité incitative ZRR
• Montage dossier subvention

• Foncier
• 14ha divisible, 14,14€ HT m²

• Localisation

• Accompagnement personnalisé



Val Bio Ouest®, les 
avantages

Définition et optimisation de votre projet 

Implantation et Développement

• Guichet unique VAL BIO OUEST®
• Aide à la réalisation du Business Plan
• Soutien à la réalisation du plan de financement: recherche, montage de dossiers

Subventions et accès au Club des Financeurs des Entreprises Bio de Nouvelle-
Aquitaine (pool de financeurs privés et publics animé par INTERBIO Nouvelle-
Aquitaine)

• Aide et accompagnement à l’implantation de l’entreprise : obligations
administratives, accès au services publics facilités, etc.

• Mise en réseau : Partenaires filière, Fournisseurs/Clients, partenaires et 
prestataires techniques et de développement

• Mutualisation de moyens et recherche de synergies avec les autres entreprises 
de VBO, Aide à la mise en place de projets collaboratifs

• Accélération de procédures, gestion des points bloquants
• Accès à tous les services et actions d’INTERBIO Nouvelle-Aquitaine 



Et d’autres:

Hôtel d’entreprises: 

+ Bureaux et salles
de réunions

Val Bio Ouest®, les 
entreprises



Demain… Des projets et des hommes

Margaux Michel

Chargée de Mission Interbio Nouvelle-Aquitaine

m.michel@interbionouvelleaquitaine.com


