	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
Le parc d'activités de Signes
1er Prix Trophées RSE PACA Parcs d’Activités
	
  
	
  

	
  
Description du Parc d’Activités
Commune(s)
d’implantation

Signes

Superficie

240 ha

Date de création

1987

Nombre
d’entreprises

130

Nombre
d’employés

1 800

Ce qui a retenu l’attention du jury
•

•
•
•
•
•
•

La démarche prospective "Plateau de Signes 2030" qui a réuni partenaires
institutionnels et entreprises pour définir l'avenir du parc d'activités en matière
d'emploi/formation, d'infrastructures, de préservation de l'environnement et d'accueil
des nouveaux arrivants
La démarche d'amélioration continue pour aller vers l'excellence
Le partenariat entre la communauté de communes, l'aménageur et l'association
d'entreprises
La biosurveillance par les abeilles "Geps API"
La certification ISO14001 niveau 3
Les nombreux services aux usagers : conciergerie, restaurant inter-entreprises,
crèche inter-entreprises, point poste…
Les services aux entreprises : achats mutualisés, location de salle…

En détails
Ce parc d'activités de 240 hectares, situé sur le Plateau de Signes (83) à côté du circuit du
Castellet, a su séduire le jury par sa démarche environnementale et sociétale. Le
Groupement d'entreprises du Plateau de Signes (GEPS), la Communauté de communes
Sainte-Baume et la CCI du Var qui aménage ce parc d'activités, travaillent ainsi, main dans
la main, pour porter une démarche d'excellence de façon à attirer des entreprises
responsables et soucieuses de leur cadre de travail.
Cela se traduit notamment par une démarche prospective du devenir du parc d'activités à
l'horizon 2030, "Plateau de Signes 2030", afin de garantir aux entreprises un lieu où
emploi/formation, infrastructures, préservation de l'environnement et accueil des nouveaux
arrivants auront été anticipés de façon à ce que les salariés et leurs familles puissent
travailler et s'installer dans les meilleures conditions.
La crèche inter-entreprises, le restaurant inter-entreprises, le point poste, etc. sont autant de
services mis en place pour faciliter le quotidien des usagers. Entreprises et salariés peuvent
également bénéficier d'une conciergerie sur le parc d'activités avec services de livraison de
courrier, ménage, repassage, couture, vente de produits locaux, nettoyage voiture et ce, en
passant par des prestataires locaux.
Cette offre de service est complétée par des services aux entreprises comme la location de
salle ou encore l'accès à des achats mutualisés (gestion des déchets, fourniture de bureau,
téléphone, contrôle périodique obligatoire, contrôle d'extincteur, …) permettant à toutes les
entreprises, grandes comme petites, la réalisation d'économie.
Le volet environnemental est également un axe fort de ce parc. Cela se traduit notamment
par l'obtention, cette année, du niveau 3 de la certification ISO 14001. Le parc d'activités de
Signes a également souhaité être innovant avec l'action "Geps Api". Cela consiste à la
biosurveillance de l'impact des entreprises sur l'environnement, plus précisément sur la
pollution de l'air, grâce à des abeilles. Le parc d'activités de Signes accueille 6 ruchers
répartis sur plusieurs entreprises pour la réalisation des analyses.
Au-delà de ces nombreuses actions, le jury a souhaité souligner la démarche d'amélioration
continue et la recherche d'actions toujours plus innovantes. Après avoir été "Trophée Coup
de cœur" lors des deux éditions précédentes, le parc d'activités de Signes a su, après
chaque édition, prendre en compte les pistes d'amélioration. C'est donc avec grand mérite
que le GEPS, la Communauté de communes Sud Sainte-Baume et la CCI du Var remportent
communément le 1er prix RSE Parcs d'activités.

	
  
	
  
	
  
	
  

