Parc d'activités de Bois de Grasse
Prix Coup de cœur Trophées RSE PACA Parcs d’activités

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

Grasse

Superficie

21 ha

Vocation

Industrielle

Nombre d’entreprises

60

Nombre d’employés

800

Structures lauréates
Gestionnaire du parc d'activités

Animateur du parc d'activités

Communauté d'agglomération du
Pays de Grasse

Association des Entreprises des
Bois de Grasse

57 avenue Pierre Sémard
06130 GRASSE
04 97 05 22 00
www.paysdegrasse.fr

Parc d'activités des Bois de Grasse
06130 GRASSE

Ce qui a retenu l’attention du jury






Partenariat et concertation collectivités/entreprises
Une vision partagée du développement de l'économie
Des moments de rencontres et de partages : after work, fête des voisins, journée porte ouverte
La signalétique refaite
La mise en place de la fibre optique

En attribuant le Trophée "coup de cœur" RSE Parc d’Activités au parc d'activités de Bois de Grasse, le jury a
souhaité récompenser la dynamique de ce parc d'activités et la démarche de RSE engagée en peu de
temps. Ce trophée est également un encouragement poursuivre les actions de RSE.

En détails
Le parc d'activités des Bois de Grasse (06) est un parc industriel de 21 ha sur lequel une soixantaine
d'entreprises sont implantées avec près de 800 emplois.
Depuis à peine un an et demi, les chefs d'entreprises se sont mobilisés pour faire de ce parc d'activités,
un cadre de travail agréable et économiquement performant. Ils ont ainsi créé l'association des
Entreprises des Bois de Grasse. Fortement soutenue par la communauté d'agglomération du Pays de
Grasse et par la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur, la création de cette association a
initié une véritable dynamique sur ce parc d'activités.
Une démarche globale de RSE a ainsi été engagée avec un premier diagnostic 360° pour faire de ce parc
d'activités un parc durablement performant. D'ores et déjà, il ressort du parc d'activités des Bois de
Grasse, les atouts suivants :


La gouvernance du parc d'activités s'est installée petit à petit avec de l’organisation régulière de
rencontres
d’information
et
d’échanges
et
une concertation permanente
entreprises/collectivités sur les actions de qualification et d’amélioration du parc : réfection des
voiries, nouvelle signalétique, emplacements de parking, gestion des flux de circulation.
Désormais les compétences et rôles de chaque partie prenante ont été identifiés et communiqués
auprès de tous les usagers du parc d'activités.



La stratégie économique du parc d'activités est en complémentarité avec l'offre parfums, arômes,
saveurs, senteurs du territoire. Des éléments de marketing ont été créés de façon à promouvoir le
parc d'activités (totem, page facebook, présence sur des stands d'affaires).



Le foncier étant une ressource rare du territoire, l'agglomération est vigilent à optimiser et
densifier le foncier d'activités existant.



La question des déplacements vient récemment d'être soulevée. La signalétique a été entièrement
refaite et des premières améliorations de la desserte en transport en commun ont eu lieu. Le parc
d'activités souhaite continuer à travailler sur cet axe avec une réflexion globale grâce à
l'élaboration d'un plan de déplacements inter-entreprises.



Des moments d'échanges entre entreprises ont été initiés : les ZA'cafés, des réunions "after work",
une journée porte ouverte "les entreprises ouvrent leur porte pour l’emploi ", la fête des voisins au
travail. Ces moments permettent de faire émerger des synergies entre les entreprises.

Le jury des Trophées RSE Parcs d'activités

