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Label Parc + Les Bois de Grasse consacrés parc d'activité
exemplaire
Déjà coup de cœur des Trophées RSE en 2015, le Parc d'activités des Bois de Grasse a été labellisé Parc
+ à l'occasion de la 1ère édition de la remise des labels Parc+, hier mardi à la Fondation Vasarely ( Aix-en
Provence). Un label qui consacre une démarche d'aménagement exemplaire.

Le Parc d'activités des Bois de Grasse a été labellisé Parc + à l'occasion de la 1e édition de la remise des
labels Parc+, hier mardi à la Fondation Vasarely (Aix-en-Provence). Ce label met en avant les démarches
exemplaires de parcs d'activité en termes d'aménagement pour les entreprises, de lutte contre le gaspillage
foncier, de préservation du paysage, d'amélioration du quotidien des salariés et des usagers. Outre les Bois
de Grasse, quatre autres parcs d'activités de la région Sud Provence Alpes Côte d'Azur ont été labellisés :
le Technopole de l'environnement Arbois-Méditerranée, le Pôle industriel de Rousset, le Parc d'activités de
Sisteron Val de Durance et le Pôle d'activités de Toulon ouest. (Photo DR: vue aérienne des Bois de Grasse)
En ce qui concerne le parc d'activité grassois, la labellisation est obtenue conjointement par la Communauté
d'agglomération du Pays de Grasse (aménageur et gestionnaire du parc d'activités) et les entreprises des
Bois de Grasse (animateur du parc d'activités). Ce parc regroupe 80 entreprises pour un peu plus de 1.200
salariés et s'étend sur une surface totale de 20,65 hectares. Le tissu industriel est riche et varié (parfums
et arômes, BT P, commerce automobile, entreposage & stockage, ... ) comme la taille et la structure des
entreprises présentes.
Déjà coup de cœur des Trophées RSE parcs d'activités en 2015, lie Bois De Grasse, en atteignant le 1er
niveau du label PARC+, progresse dans son engagement pour devenir un parc d'activités exemplaire, explique
l'ARPE (Agence Régionale Pour l'Environnement). "Cette progression est le fruit d'un travail collaboratif entre
la CA du Pays de Grasse et l'association d'entreprises "les entrepreneurs de Bois de Grasse", accompagnés

