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« Le Parc logistique des Bréguières est l’exemple même de ces projets
majeurs auxquels les élus de la Communauté d’Agglomération Dracénoise ont
cru. Depuis son inauguration en 2009, ce parc s’est transformé, entamant une
métamorphose complète pour arriver aujourd’hui à un ensemble cohérent,
respectueux de l’environnement, mettant le développement durable au cœur
de sa politique d’aménagement du site. Les nombreux prix, certifications ou
labels obtenus par Barjane attestent de cet engagement jamais démenti.
Pour notre agglomération, le succès de la commercialisation du site - près de
65% de l’espace sont désormais occupés - avec des entreprises de grande
notoriété, témoigne du bien-fondé de ce projet.
Les atouts du site ne sont plus à démontrer, situation géographique,
accessibilité routière ou ferroviaire, qualité des aménagements à l’intérieur
du parc et forte image « environnementale ». L’énergie photovoltaïque est
largement utilisée, plusieurs centrales sont installées sur différents bâtiments
permettant une production importante d’électricité in situ.
Pour la Communauté d’Agglomération Dracénoise, le Parc des Bréguières est
un pari sur l’avenir. Qu’il s’agisse d’emplois, près de 600 personnes travaillent
sur place, de dynamisme économique, 13 sociétés y sont implantées et
d’autres sont en cours d’installation de la qualité des aménagements et des
services offerts sur place ne cesse de s’améliorer.
Pour toutes ces raisons, les Bréguières sont un modèle, un exemple d’une
relation de travail basée sur la confiance, sur un partenariat privilégié avec
notre aménageur la société Barjane, dans le respect du cahier des charges
initial de ce projet économique emblématique pour notre territoire.

Olivier Audibert-Troin

Alain PARLANTI

Président de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise

Vice-président délégué
au développement économique
et au numérique
Maire des Arcs-sur-Argens
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LA Dracénie,
territoire d’avenir

# Les atouts
d’un territoire dynamique

Une agglomération organisée et structurée

Une agglomération en pleine croissance
liée à une situation géographique favorable

105 487 habitants (INSEE 2012 applicables en 2015) et
112 500 habitants d’ici 2020

Une agglomération, capitale administrative de l’Est-Var
à moins de 1 h 30 des grandes métropoles régionales
Une agglomération bien desservie par la route (A8, RDN7)
et le chemin de fer (Gare SNCF Les Arcs - Draguignan)
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19 communes regroupées en intercommunalité depuis
le 1er janvier 2014

+ 1 250 nouveaux habitants par an
31 500 emplois (+3,1%/an)
Ville centre : Draguignan (38 357 habitants)
3 villes d’appui de près de 10 000 habitants :
Lorgues, Vidauban, Le Muy
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LES BREGUIERES,
UN PROJET MAJEUR
# Les enjeux économiques
du territoire

# Le parc logistique
des Bréguières

La Dracénie au cœur des enjeux logistiques

La première pierre d’un grand projet économique
intercommunal

Placé au barycentre d’une zone de consommation de près
de trois millions d’habitants, le Parc des Bréguières répond
idéalement aux besoins des principaux opérateurs logistiques.

Un projet économique inscrit dans une stratégie globale
de développement territorial
Un projet d’agglomération adopté en 2015
Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) en cours
d’élaboration
Plusieurs sites pressentis pour accueillir d’ici 2020, les
nouvelles polarités économiques et urbaines structurantes
de l’agglomération : Draguignan, Le Muy, Les Arcs-surArgens et Vidauban.
Le Parc des Bréguières, plateforme logistique multimodale
d’intérêt régional, répond idéalement aux critères des
investisseurs.

Forte de sa croissance démographique et recevant un
important flux de marchandises destinées à répondre à
la demande locale, la région Provence Alpes Côte d’Azur
accuse une carence en surface logistique (4e rang des flux
de marchandises expédiées mais seulement 17e en termes
de tonnage/habitants). Elle présente la plus faible densité de
France en ce domaine.
Source : Observatoire National des Ponts & Chaussées
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Une vitrine
pour la Dracénie
# la Qualité et le développement
durable au cœur
des préoccupations
En cohérence avec l’ambition de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise, les entreprises candidates à une implantation sur le
site des Bréguières revendiquent un environnement de qualité.
La qualité des espaces d’activités participe au dynamisme
territorial communautaire de l’agglomération et constitue un
facteur important d’attractivité du territoire.

L’avant-garde d’une nouvelle génération
de parcs logistiques
Pour répondre à ces exigences, le Parc des Bréguières
représente une nouvelle génération de parcs logistiques
inscrits dans un développement durable de leurs activités. Son
objectif est d’allier une performance technique et économique,
la création d’un cadre de travail agréable et valorisant pour
les utilisateurs, la maîtrise des risques et le respect de
l’environnement.
Une performance déjà récompensée à trois reprises !

Vers
Aix-en-Provence
Vers Nice
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Les chiffres clés

La société LODRAC, filiale du groupe BARJANE,
a été retenue en février 2006 par la Communauté
d’Agglomération Dracénoise pour aménager le
Parc logistique des Bréguières.
236 100 m de surfaces logistiques réparties
sur 65 hectares
2

4,5 mégawatts de centrales photovoltaïques installées
en toiture des bâtiments
Une situation exceptionnelle en terme d’intermodalité
des moyens de transport entre Marseille, Aix-en-Provence
et Nice, et plus largement sur l’arc latin allant de Gênes
à Barcelone

Programme prévisionnel de construction

Affectations
Grande
logistique
Petite
logistique
Pôle de vie
Total

Stockage
ateliers

Locaux
techniques

Total

194 000 m2 11 000 m2

5 000 m2

210 000 m2

17 500 m2

4 500 m2

-

22 000 m2

-

4 100 m2

-

4 100 m2
236 100 m2

Bureaux

Un site dans une démarche de très haute qualité
environnementale certifié ISO 14001 dans sa gestion
globale (conception, chantier et gestion du Parc) et qui
bénéficie d’un Système de Management Environnemental
(SME)
Plus de 120 000 m2 de bâtiments embranchables fer
pour une logistique respectueuse de l’environnement
Près de 600 emplois créés depuis sa création en 2009
200 millions d’euros d’investissements
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Un développement
maîtrisé

# 20 emplois/hectare de foncier
comme ratio imposé
Organiser et dynamiser l’emploi
La mise en œuvre du Parc logistique des Bréguières représente
un enjeu territorial important. L’agglomération émet son avis
pour chaque projet d’implantation dans le cadre d’un comité
d’agrément.
La Communauté d’Agglomération Dracénoise souhaite
favoriser les demandeurs d’emploi de son territoire tout en
répondant à l’exigence légitime des entreprises de pouvoir
recruter une main-d’œuvre qualifiée.

# La qualité pour image de marque
Un parc logistique exemplaire : conjuguer logistique et
développement durable
Le site est conçu et développé dans une démarche
de qualité environnementale de haut niveau, dans
l’objectif de préserver le territoire sur lequel s’implante
le projet. Les entreprises disposent d’un outil de travail
performant et d’un environnement de qualité qui leur
permettent de se développer durablement dans un
cadre agréable.
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# Un parc certifié ISO 14001
La norme ISO 14001, référence internationale de management
environnemental, vise l’amélioration continue des performances
environnementales du Parc, la prévention des pollutions et le
respect de la réglementation.
BARJANE s’est engagé à mettre en œuvre un Système de
Management Environnemental (SME) qui répond aux exigences
de la norme ISO 14001. Le périmètre de certification comprend :
la conception du Parc
le chantier d’aménagement
l’accueil des entreprises candidates à l’implantation
sur le Parc des Bréguières
la gestion du Parc logistique
Cela se traduit par les actions suivantes :
identification des impacts que la conception, la réalisation
puis la gestion du Parc peuvent avoir sur l’environnement
mise en place d’un plan d’actions visant à prévenir les impacts
et à améliorer la performance environnementale du Parc
définition des ressources et des moyens permettant
la réalisation de ce plan d’actions
contrôle des actions réalisées et pilotage des indicateurs
de bonne gestion environnementale
redéfinition annuelle des objectifs environnementaux
du Parc logistique des Bréguières
L’Agglomération Dracénoise adhère à PALME et
au CLUSTER PACA Logistique, deux associations
animatrices de réseaux d’acteurs; la 1 ère traitant la
problématique « parc d’activités et développement
durable » ; la 2 ème travaillant avec les acteurs de la
logistique en région PACA.
13

la priorité : Préserver
l’environnement
# 20 hectares d’espaces verts
provençaux
Les résultats des études environnementales menées ont
confirment que le projet du Parc logistique n’a pas d’incidence
notable sur la biodiversité du site. Il observe les 3 mesures
préconisées lors de l’étude d’impact :
maintien de milieux ouverts (friches/cultures)
maintien de la qualité des cours d’eau
maintien de la continuité du réseau hydrographique
Respect maximum du site d’implantation :
+ 1 200 arbres plantés
une desserte centrale constituée d’un quadruple
alignement d’arbres (micocoulier et tilleul argenté)
20 hectares d’espaces verts qui couvrent le tiers du Parc
Logistique
la conservation d’un maximum d’arbres existants,
situés en dehors de l’emprise des aménagements et la
transplantation d’une glycine centenaire.
un choix d’essences locales économes en eau pour les
arbres et arbustes, complétées par un engazonnement
rustique constitué de plus de 20 essences différentes.
Reconstitution des berges des ruisseaux des Bréguières
Les berges des ruisseaux sont créées pour assurer la continuité
écologique des milieux.
Les ruisseaux reconstitués sont plantés d’essences locales :
le chêne pubescent, le frêne, le laurier-sauce, le peuplier noir,
le peuplier blanc, le noisetier, le charme, etc.
Traitement des eaux pluviales par techniques alternatives
Recueillies dans des bandes d’herbes qui assurent un
premier abattement des pollutions, les eaux pluviales sont
ensuite purifiées dans des bassins de pré-traitement plantés
d’espèces végétales à rhizomes et rejetées dans des bassins
écrêteurs végétalisés.
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Un parc logistique
exemplaire

# Une centrale photovoltaïque
de 4.5 mégawatts

# la Qualité architecturale
des bâtiments

Le Parc logistique des Bréguières a l’ambition de devenir un
acteur important de la production d’énergie photovoltaïque.
Toutes les dispositions sont prises pour pouvoir équiper
les toitures des bâtiments de centrales photovoltaïques,
sous réserve d’être lauréat des appels d’offres de la CRE
(Commissions de Régulation de l’Énergie). Depuis 2014,
4 centrales photovoltaïques sont déjà installées.

L’aménageur a développé un certain nombre d’outils visant à
contrôler l’implantation des entreprises et le respect qu’elles
auront de la qualité architecturale, environnementale et paysagère
du Parc.
Parmi ces outils, un Cahier Environnemental précise
les dispositions du Parc des Bréguières en faveur d’un
aménagement durable.

# UN CHANTIER VERT
BARJANE a développé une Charte chantier vert qui s’applique
à tous les chantiers du Parc logistique des Bréguières.
Cette charte définit des mesures visant à :
prévenir toute pollution sur le chantier
limiter les nuisances (bruit, poussière, etc.)
maintenir la bonne tenue et la propreté du chantier et de
ses abords
gérer les déchets (réduction des quantités, tri des déchets
et suivi)
sensibiliser les entreprises aux enjeux d’un chantier à faible
impact environnemental
Contrôlée hebdomadairement pendant toute la durée du
chantier, par les équipes de BARJANE, cette Charte garantit la
réalisation d’un chantier à faible impact environnemental.
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Le Cahier Environnemental décrit :
le principe de la certification ISO 14001 du Parc des
Bréguières
les dispositions techniques retenues par l’aménageur en
faveur de l’environnement
les dispositions à mettre en œuvre par les constructeurs en
faveur de l’environnement
Il recommande en outre le respect d’un minimum de 6 cibles
Haute Qualité Environnementale par les constructeurs :
relation du bâtiment avec son environnement immédiat
choix intégré des produits, systèmes et procédés de
construction
chantier à faible impact environnemental
gestion de l’énergie
gestion de l’eau
gestion des déchets
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Le fret
en voies ferrées
# Embranchement ferré du Parc :
un atout économique
et environnemental
L’embranchement ferré du Parc est une priorité forte de la
Communauté d’Agglomération Dracénoise et constitue un
critère important pour l’implantation des investisseurs et des
utilisateurs.
Le site des Bréguières, situé à proximité de la gare des Arcs Draguignan, intégre la desserte ferroviaire comme une priorité.
Elle est un atout économique et environnemental.
Le Parc logistique des Bréguières vise à accueillir une clientèle
de logisticiens qui font du fret ferroviaire une composante
importante de leur stratégie de desserte.

Son financement mobilise tous les partenaires institutionnels.
L’engagement
financier
des
différents
partenaires
(Communauté d’Agglomération Dracénoise, Département,
Région, État, Europe) témoigne de l’intérêt porté à ce
projet. Une convention de cofinancement a formalisé ces
engagements pendant l’été 2009.
Le projet a également été sélectionné dans le cadre d’un
programme opérationnel cofinancé par le Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER).
L’aménageur réalise l’ensemble de la desserte interne du Parc
soit près de 3 km de voies ferrées collectives, pour un budget
de plus de 1,6 million € à sa charge.

Le coût de l’embranchement ferré de la desserte externe de
la ZAC des Bréguières est estimé à un peu plus de 3 millions
d’euros hors taxes.
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La Commercialisation
Iron Mountain
14 emplois
directs en 3 ans
4 000 m² de SHON
Gestion, protection des
données (numériques ou
physiques), conservation de
documents et destruction
des informations.
CIC Lyonnaise
de Banque
8 emplois directs en 3 ans
282 m² de SHON
Opérations de banque
et courtage d’assurance
et toutes prestations de
services d’investissement,
téléphonie, gestion et
transaction immobilière.

# près de 65% du Parc déjà
commercialisés en 6 ans
De grandes enseignes, nationales et internationales, sont installées
au Parc logistique des Bréguières.
ID Logistics
195 emplois
directs en 3 ans

44 000 m² de
SHON
Stockage de produits de
grande consommation
pour approvisionner
les supermarchés et
hypermarchés du Groupe
Carrefour des départements
du Var, des Alpes-Maritimes
et des Alpes de Haute
Provence.
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GLS
messagerie
16 emplois directs et 60
emplois indirects en 3 ans
2 176 m2 de SHON
L’activité de messagerie
consiste au ramassage, tri,
acheminement et livraison de
petits colis, majoritairement à
destination des entreprises.
GLS France compte environ
10 000 clients qui remettent
chaque jour, environ 200 000
colis sur le réseau. Ces colis
sont distribués le lendemain
de leur expédition avant 13
ou 18 heures, en tout point
du territoire métropolitain.

Le Parc logistique des Bréguières en Dracénie

La Poste
PPDC des Arcs
Dracénie
67 emplois directs
en 3 ans
1 617 m² de SHON
Plateforme de préparation
et de distribution du courrier
et colis.
NTC international
6 emplois directs
en 3 ans
178 m² de SHON
Fabricant commercialisateur
de produits cosmétiques
et de compléments
alimentaires.
Eurotranspharma

21 emplois directs en 3 ans
560 m² de SHON
Transporteur national de
produits pharmaceutiques.

LIDL
140 emplois directs

en 3 ans
38 500 m2 de SHON
LIDL stocke sur la plateforme
des Bréguières 1 200
références de produits de
grande consommation
destinés à approvisionner ses
supermarchés du grand SudEst. L’ensemble de sa toiture
est équipé en photovoltaïque.
Adéquat dans
les locaux d’ID
Logistics
2 emplois directs
12 m² de SHON
Chargée des recrutements
pour Carrefour.
Jacky Perrenot
5 emplois directs
134 m² de SHON
Transporteur routier pour les
clients LIDL et Carrefour.
Manpower France
2 emplois directs
134 m² de SHON
Leader du travail temporaire
et du recrutement.
Duhamel
logistique
15 emplois directs
1 045 m² de SHON
Gestionnaire de stocks,
préparateur de commandes.
BPM Immobilier
7 emplois directs
291 m² de SHON
Installations à venir
les sociétés DACHSER,
PASTOR, VITACORINNA ...
21

Le pôle de vie
# deux bâtiments de services
Implanté à l’entrée du parc logistique, le Pôle de vie constitue
la « vitrine » du Parc et véhicule une forte image identitaire de
la qualité du site.
Ce lieu d’accueil et de convivialité, de plus de 4000 m² de
SHON, se composera à terme de deux bâtiments situés de
part et d’autre de l’entrée du parc.
Cet ensemble moderne entend offrir des services collectifs de
qualité (banque, salles de réunion, restaurant et crèche interentreprises, etc.), dédiés aux entreprises installées et ouverts
sur l’extérieur.
Depuis l’été 2013, une agence bancaire a ouvert ses portes et mis
à disposition des chalands un distributeur de billets.
Dans les prochains mois, d’autres services essentiels seront
proposés (salle de sport, agence intérimaire Manpower, restaurant
et crèche inter-entreprises).
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L’aménageur LODRAC,
filiale du Groupe Barjane

LODRAC est une filiale du groupe BARJANE dédiée à
l’aménagement du pôle logistique des Bréguières.
Aménageur, développeur et gestionnaire, BARJANE conçoit,
construit et gère des actifs immobiliers de qualité, développés
clef en main pour ses clients. BARJANE prend en charge un
projet immobilier dans son ensemble : de la recherche foncière
à la conception de projet, passant par l’aménagement de
sites, la construction de bâtiments ou encore la construction
et l’exploitation de centrales photovoltaïques.
À toutes les phases du projet, BARJANE est l’interlocuteur unique
de ses clients qu’elle accompagne sur le long terme. Dans une
stratégie de développement de bâtiments de haute qualité
architecturale, paysagère et environnementale, BARJANE allie
réactivité et savoir-faire technique.
Au cours des 10 dernières années, l’entreprise a développé,
financé et commercialisé 1 million de m² de surfaces locatives.
Aujourd’hui, BARJANE contrôle plus de 3 millions de m² de
terrains sur lesquels 1 million de m² de bâtiments, équipés de
centrales photovoltaïques, sont en cours de développement :
plateformes loisirs, centres commerciaux, immobilier résidentiel
et de loisir, immeubles de bureaux et bâtiments industriels.
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La plateforme DAHER EUROCOPTER à Marignane (49 000 m²)
ou encore l’entrepôt Parfums Givenchy à Beauvais (8 000 m²)
font, entre autres, partie de ses projets.
C’est dans un souci de conjugaison de la « logistique » et du
« développement durable » que la Communauté d’Agglomération Dracénoise et BARJANE travaillent de concert, depuis
plusieurs années, pour faire du Parc logistique des Bréguières
une vitrine exemplaire de développement économique et environnemental, où la qualité des espaces d’activités participe
au dynamisme territorial et constitue un facteur important d’attractivité du territoire.
Cette ambition ainsi posée, la CAD, avec BARJANE, a décidé
non seulement de concourir aux Trophées RSE (Responsabilité Sociale ou Sociétale des Entreprises) « Parc d’activités »,
une récompense organisée par le réseau « Zones d’activités
et développement durable », animée par l’ARPE mais aussi de
candidater au label « Qualité Eco Var », décerné par le Conseil
général du Var.
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le Parc logistique des
Bréguières récompensé

1er prix Trophée RSE PACA « Parc d’activités » en 2013
Pour la deuxième année, la CAD, avec BARJANE,
est lauréate du 1er prix RSE « Parc d’activités »
Provence-Alpes-Côte d’Azur, félicite ainsi les efforts
consentis.
À travers ce prix, le Réseau applaudit ainsi :
le système de management environnemental mis en place,
les certifications ISO 14001 obtenues en 2009
« Conception, Chantier, Gestion » et 2012 « Groupe »,
la mise en place d’une « Charte chantier vert »,
la construction de bâtiments HQE,
l’équipement des toitures des bâtiments de grande
logistique en panneaux photovoltaïques,
l’aménagement d’espaces verts conséquents,
le traitement alternatif des eaux pluviales, etc.
Il reconnaît les efforts menés pour rendre le cadre de vie sur le
Parc logistique le plus agréable possible, avec la création de
services de prestations mutualisés.
Enfin, l’ARPE félicite le pari sur l’avenir avec la réalisation d’une
plateforme multimodale utilisant le « fer » pour transporter les
marchandises.
La plate-forme « ID Logistics - Carrefour » du Parc
des Bréguières primée au Simi en 2014
Lors de la 13ème édition du Salon de l’immobilier d’entreprise
(SIMI), la plate-forme « ID Logistics - Carrefour » est primée
dans la catégorie «Immeuble Logistique».
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Label « Qualité Eco Var » décerné par le Conseil général 2012-2015
En 2012, la CAD, l’aménageur LODRAC et l’Association
Syndicale Libre (ASL) se voient décerner, pour une
période de 3 ans, par la Commission Permanente du
Conseil général du Var, le label « Qualité Eco Var » et
ce, parmi plusieurs candidatures.
En effet, depuis plusieurs années, le Département du Var se
préoccupe de l’amélioration qualitative de l’ensemble des
parcs d’activités économiques varois (compétitivité et visibilité
des entreprises implantées, bien-être de ses salariés, limitation
des effets négatifs de ces activités sur l’environnement,
intégration au paysagère).
Pour cela, il s’est alors doté en novembre 2010 d’un outil
d’accompagnement au changement et par conséquent à adopter
un dispositif de labellisation de ces parcs d’activités économiques
dénommé « Qualité Eco Var ». Ce dispositif vise à inciter les
maîtres d’ouvrage à proposer des projets de qualité intégrant le
développement durable dans l’aménagement des sites varois.
Labellisation LUCIE de la société BARJANE en 2014
Label de référence en matière de Responsabilité Sociétale
des Entreprises en France, cette distinction démontre
l’engagement de BARJANE dans une véritable démarche
de respect de toutes ses parties prenantes (clients, salariés,
fournisseurs, environnement…) conformément aux principes
de développement durable.
L’évaluation a porté sur 28 principes d’action regroupés en
7 engagements (protection du consommateur, relation et
condition de travail, etc.).
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