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« Une	autre	façon	de	penser	le	développement »

MAGNA	PORTA
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MAGNA PORTA, DE LA NOUVELLE GARE TGV À NIMES…
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MAGNA	PORTA,	une	réponse	adaptée	aux	besoins	de	renforcement	de	
l’appareil	productif	de	Nîmes	Métropole	

• Un objectif d’au moins 3000 emplois directs sur 15-20 ans
• A ces emplois, il convient d’ajouter les  emplois induits (coefficient multiplicateur de 2 au 

minimum)
• Un espace de très haute qualité environnementale, certifié ISO 14001
• Une démarche de quartier économique plutôt que de zone d’activités, intégrant des 

éléments caractéristiques du territoire (ex : Romanité) et un urbanisme ambitieux.
• Un équipement « grand public » de notoriété nationale à imaginer (parc de loisirs sur 

la romanité, réalité virtuelle, sport, agritourisme…)
• La création d’au moins deux filières industrielles dont une associée au secteur 

agricole dans une logique de circuits courts (18% des emplois en France dépendent du 
secteur agroalimentaire), 

• Une  stratégie de formation pour que les emplois créés bénéficient 
prioritairement aux habitants du territoire

• La RD999, ligne conductrice à intégrer au projet MAGNA PORTA
• La volonté d’inscrire la démarche de développement autour d’une dynamique 

régionale incluant l’ensemble des partenaires économiques (Etat, Région, 
Département, Communes, Chambres consulaires, SNCF…)Pr
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• Industrie	et	
Tertiaire

• Agriculture
• Tourisme

Contenus	et	
procédures

•Mobilisation	
Région…

• Evaluations	
financières

Partenariats	
et	

financement

• Choix	d'un	
aménageur

• Réalisation	
des	premiers	
équipements

• Promotion	-
prospection

Aménagem.	et	
prospection

2017 2018 2019

Processus	de	mise	en	œuvre	à	court	terme
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Equipement de services destiné 
aux entreprises du site
et à la valorisation agritouristique

Equipement dédié à l’innovation 
et aux activités productives

Equipement dédié à l’accueil 
d’activités tertiaires

Equipement(s) sportif et de 
loisirs

1

2

3

5

Mas LARRIER, « Un VINOCENTRE ? »
(700-800 m2)

Immeuble à construire ? (1500m2 ?)

Immeuble à construire ou à prolonger à 
partir de l’équipement 2 ??
(2000 m2 ?)

Pôle sportif (4000 m2)
Parc touristique à aménager sous réserve 
d’une étude de marché favorable

Equipement dédié à l’agriculture4
En cours d’études au sein du groupe 
foncier et agricole (300 m2)

Equipements en cours d’étude
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Filières	agricoles	privilégiées	sur	le	site	(en	vert)

Fruits

Oliviers

Grandes	cultures

Maraichage

Bois Grenade

ChardonsPPAM Amandes

Filières	de	diversification	

Viticulture

Filières	« classiques»

Elevage	???
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L’agglomération	a	choisi	de	s’appuyer	sur	la	communauté	
scientifique	pour	définir	le	contenu	de	son	projet	industriel

Thomas	ZEMB,
Directeur	fondateur	de l'Institut	de	Chimie	Séparative	de	Marcoule	
(ICSM), lauréat	du	prix	GAY	LUSSAC-HUMBOLD,	Professeur	des	universités

Hughes	BLACHERE,
Président	de	TRIMATEC,	est	titulaire	d'un	doctorat	en	géologie.	Il	a	été	
directeur	général	de	Comurhex et	d'Areva	Tricastin.
François	MONNET,
Groupe	Solvay,	diplômé	de	l'école	Polytechnique,	titulaire	d'une	thèse	de	
docteur-ingénieur	en	physique	nucléaire	et	d'un	master	en	intelligence	
artificielle.	Président	de	l’association	Chimie	du	Végétal
Loick Martin-DEIDIER,
Ancien	directeur	général	du	CEA	Marcoule
Président	du	Conseil	Scientifique	et	Technique,	pôle	de	compétitivité	TRIMATEC

Benoit ROIG,
Vice-Président	Recherche	à	l’Université	de	Nîmes

Membres	du	Comité	de	Suivi	Scientifique	(CSS)	de	MAGNA	PORTA	:	
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Zone	tertiaire

Zone	tertiaire

Espace	
mixte	
industriel

agri

Passerelle	piéton/vélo?

VinoCentre
Option	2

VinoCentre
Option	1

Espace	tertiaire	
(pépinière/hotel/c

oworking)

Atelier	relais	–
Plate-forme	techno

Atelier	agricole	
mutualisé

Pôle	sportif	?

Espace	
mixte	
industriel

Premiers	éléments	de	réflexion	sur	le	site	« historique »,	en	cours	d’analyse	par	le	cabinet	REICHEN

Parc	Touristique	ou	pôle	Agri-technologique


