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Agroparc : Food’in Paca va créer un lieu
totem pour le secteur de l’agroalimentaire

Le réseau régional des organisations professionnelles au service de la performance globale des
entreprises agroalimentaires de la région Food’in Provence-Alpes-Côte d’Azur va s’implanter à
Agroparc à Avignon avec un bâtiment ‘totem’ pour le secteur de l’agroalimentaire.
La première pierre sera posée au début de l’année 2023 et le projet devrait être finalisé au printemps de
l’année d’après. Ce nouveau bâtiment aura pour objectif d’aider les entreprises agroalimentaires à
améliorer leur performance et à développer leurs compétences.
1000 m² pour favoriser la synergie
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Les 1000 m² de surface, étalés sur trois niveaux, rassembleront les équipes des acteurs régionaux du
secteur agroalimentaire et celles des membres fondateurs : l’Association régional des industries
alimentaires (Aria) Sud, le Centre régional d’innovation et de transfert de technologie (Critt)
Agroalimentaire Sud et l’Institut de formation régional des industries alimentaires (Ifria) Sud Paca. Le
bâtiment comportera également un Food’Lab, un outil de formation et de sensibilisation, ainsi que
plusieurs espaces différents : un laboratoire de recherche et développement, un atelier de fabrication, un
entrepôt logistique, un magasin de vente, une salle de réalité virtuelle, un espace de créativité et
d’innovation, etc.
Un bâtiment ergonomique adapté à son environnement
La qualité de vie au travail est également un élément essentiel du projet. Le bâtiment sera construit de
façon ergonomique et sera adapté aux nouvelles modalités de travail, grâce à l’agence d’architecture
intérieure avignonnaise spécialisée dans l’aménagement des locaux professionnels Studioloco.
L’environnement sera également au cœur du projet. Le bâtiment sera conçu simplement avec des
matériaux biosourcés comme le bois. Il aura un faible impact carbone grâce à une conception
bioclimatique qui consiste à créer un équilibre entre le climat, le bâtiment et les besoins des personnes à
l’intérieur. La climatisation sera remplacée par des systèmes de rafraîchissement innovants et une partie
de l’électricité sera produite par des panneaux photovoltaïques. La végétation autour du bâtiment
favorisera la biodiversité et sera pensée pour contribuer à conserver sa fraîcheur. Le projet aura un coût
total de 2 millions d’euros et sera en partie financé par le Conseil régional Sud et le Grand Avignon.
V.A.
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