
EXPLOITATION D’UN CONTAINER CAFÉ -  BAR 
 

À LA CITÉ DESCARTES,  CHAMPS-SUR-MARNE
 

1 AN RENOUVELABLE DEUX FOIS,  À  PARTIR DE SEPTEMBRE 2021

 

APPEL À CANDIDATURES

DEADLINE :  20/06/2021

Couverture : ANYOJI BELTRANDO 



Le projet "coeur de campus"

Le projet “cœur de campus” de la Cité Descartes (Champs-sur-Marne) émane des ambitions de la COMUE
Université Paris-Est et de l’EPAMarne de créer davantage de porosité et d’échanges entre les étudiant.e.s et
salarié.e.s des différents établissements académiques du campus. Il s’attache à ancrer le campus dans son
territoire et favoriser la rencontre entre les trois types d’usagers : les habitant.e.s, les salarié.e.s des
entreprises du sud de la Cité Descartes et les académiques du campus. 

Dans le cadre des transformations urbaines du territoire de Champs-sur-marne, avec l’arrivée de la Gare du
Grand Paris Express et d’un centre nautique intercommunal notamment, ce projet d’urbanisme transitoire
vise à anticiper les flux à venir. Il a été co-construit avec les usager.e.s du site, les collectivités locales,
EPAMarne et sa maîtrise d’œuvre urbaine.

À travers différents dispositifs (café-bar, terrasse), le projet vise à tester des usages pour les espaces publics
durant une période définie de 3 ans (un an, renouvelable deux fois), et ainsi accompagner la transformation
du site en lieu vivant, ouvert et paysager. Le container café-bar participe à l’activation d’un site, aujourd’hui
peu valorisé. Il constitue ainsi la première étape du projet d’urbanisme transitoire, qui est amené à se
développer progressivement, en intégrant de nouveaux éléments. Parmi les options à l’étude figurent une
ressourcerie, un local de réparation de vélos, des locaux associatifs, un pavillon dédié à la construction en
bois.

Plateau Urbain propose la mise à disposition d’un container café-bar, au cœur de la Cité Descartes (Champs-
sur-Marne), à partir de mi-septembre 2021 et pour 1 an renouvelable deux fois. L’appel à candidatures est
destiné  à des porteurs.teuses de projets de restauration et de programmation culturelle. 

Les candidatures sont à déposer avant le 20/06/2021 sur la plateforme Plateau Urbain (se référer aux FAQ à
la fin de ce document)
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Exploitation d'un Container Café-bar PARCELLE Y - Campus Descartes
Un an renouvelable deux fois - à partir de septembre 2021

Plan de la parcelle Y et de ses environs et travaux d’aménagement prévus



LE PROJET DE CRÉATION D’UN LIEU RESSOURCE

Le container café-bar a pour objectif la création d’un lieu convivial au coeur du campus, sur le Boulevard
Descartes, au carrefour de quatre (Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Ecole d’architecture villes et
territoires, Ecole Nationale des sciences Géographiques, ESIEE Paris) des six établissements constituant la
nouvelle Université Gustave Eiffel et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.

Offrant la possibilité aux publics de la Cité Descartes de se restaurer, de boire un café, d’assister à des
événements culturels et de se rencontrer au coeur du campus, le café-bar a pour vocation de devenir un lieu
ressource, d’expérimentation, sur lequel s’appuyer pour la définition de programmes culturels et dispositifs
urbains à destination des usager.e.s du site. Le lieu pourra soutenir les projets associatifs et culturels du
campus. 

Ce café-bar prendra la forme d’un container et d’une terrasse aménagée lors d’un chantier
participatif.

Le container café-bar est l’objet de cet appel à candidatures pour l’exploitation du café-bar, qui ouvrira à
partir du 20 septembre 2021, et sera suivi d’un chantier participatif d’aménagement des espaces extérieurs.
Plateau Urbain, lauréat de l’appel d’offre pour la gestion du café-bar, souhaite confier l’exploitation du café-
bar à une équipe à travers cet appel à candidatures. Le.la candidat.e retenu.e se verra confier les missions de
gestion d’exploitant.e du café-bar au titre de sous - occupant.e du lieu et sera lié à Plateau Urbain par une
convention de sous-occupation du lieu.

Le projet vient par ailleurs soutenir le projet ambitieux de construction d’un site mondial d’enseignement
supérieur et de recherche sur le sujet des villes de demain porté par plusieurs établissements du campus de
la Cité Descartes. Il constitue un lieu démonstrateur de prototypes de recherche réalisés par les acteurs
académiques de la Cité Descartes, dont les porteurs de projet I-SITE FUTURE*. 

Enfin, le nouveau lieu fera l'objet d’une programmation événementielle, pilotée par l’Université et en
collaboration avec les acteurs du territoire (ex: évènements étudiant.e;s, actions de médiation scientifique
autour des démonstrateurs.trices, événements thématiques sur les enjeux des villes de demain, etc.).

* I-SITE FUTURE (Initiative – Science Innovation Territoire Économie, French UniversiTy on Urban Research and
Education) : projet scientifique et institutionnel construit avec sept membres et associés de la Comue et labellisé et
financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), centré sur le thème de la «ville de demain».
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Exploitation d'un Container Café-bar PARCELLE Y - Campus Descartes
Un an renouvelable deux fois - à partir de septembre 2021

Vue prospective du container-bafé-bar sur la voirie piétonnisée du Boulevard Descartes et de la terrasse en bois
construite sur la parcelle Y
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Exploitation d'un Container Café-bar PARCELLE Y - Campus Descartes
Un an renouvelable deux fois - à partir de septembre 2021

LE CONTAINER CAFÉ - BAR

Le lieu « café-bar » se situe dans un container aménagé de surface d’environ 27m², de longueur 12,2 m et de
largeur 2,4 m, avec une hauteur d’environ 2,6 m, ainsi que de trois container-terrasses, de taille identique. La
sous-occupation temporaire porte sur ce container-bar et les trois container-terrasses.
Aux alentours, un aménagement de l’espace public sera réalisé par le collectif de création Bruit du Frigo,
composé d’assises, de tables et d’une terrasse extérieure. L’emprise de la terrasse relève de la parcelle en
convention d’occupation temporaire entre l’EPAMarne, la Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la
Marne (CAPVM) et Université Paris-Est (UPE). Cet aménagement sera donc confié en sous-occupation
temporaire au gestionnaire. L’utilisation de la terrasse sera non-exclusive.
L’accessibilité et l’adaptation aux personnes handicapées devra être prise en compte. 
L’ouverture au public du container est prévue à partir du 20 septembre 2021. Une inauguration sera
organisée, sous la forme d’un événement institutionnel et festif, le jeudi 21 octobre 2021 (date à confirmer,
sous réserve des conditions sanitaires).

Toilettes 
Des toilettes à séparation seront mises en place en lien avec le café-bar. Il s’agit d’un projet démonstrateur de
chercheurs et de chercheuses d’un laboratoire d’hydrologie urbaine de l’Ecole des Ponts et Chaussées visant
à mettre en place une boucle locale de récupération et de valorisation des eaux de pluie et des excrétions
pour l’agriculture. L’exploitant.e sera invité.e à participer à l’élaboration de ce lieu et sera formé.e à son
entretien.

Zoom sur le container café-bar (sur la voirie rendue piétonne) et la terrasse en bois



Cahier des charges de l’exploitation 
Fiche technique du container café-bar
Plans et 3D du container (NAVTIS, fabricant
container )
Documents de présentation de l'identité
visuelle (Appelle-moi papa)
Esquisse de la terrasse en bois (Bruit du Frigo)
Guide de candidature (Plateau Urbain)

MONTANT DE LA REDEVANCE

La redevance d’occupation s’élève à 1500 euros HT
par mois, ce montant fixe correspond aux frais de
gestion. Elle ne sera appliquée qu’à partir du 4ème
mois d’exploitation. A cette redevance fixe s’ajoute
un montant variable (pourcentage du chiffre
d’affaire réalisé par l’exploitation du café-bar) dont
la hauteur fera l’objet d’une discussion avec les
candidats. Compte tenu du contexte sanitaire, un
soutien pourrait être envisagé par les partenaires
du projet pour aider au lancement de l’activité (ex :
participation financière à l’achat des équipements).

ANNEXES
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Les candidatures se font via   la plateforme
Plateau Urbain  jusqu’au 20 juin 2021 inclu ;
Visites du lieu et rencontres partenaires avec les
candidats pré-sélectionnés - entre le 23 et le 30
juin 2021 ;

LE CALENDRIER 

La confirmation d’intérêt de la part des candidats aura
lieu jusqu’au lundi 5 juillet 2021 ; 
Les résultats seront communiqués par  mail  mi-juillet
2021 ;
La date d’entrée dans les lieux sera possible à parti du
6 septembre 2021 
Chantier collectif de construction de la terrasse en bois:
entre le 5 octobre 2021 et le 19 octobre 2021
Réunion de présentation du projet (Bruit du Frigo, I-
Site, exploitant) et de préparation de l’inauguration :
courant septembre
Ouverture du lieu : à partir du 20 septembre 2021
Inauguration officielle : jeudi 21 octobre 2021 (date à
confirmer, sous réserve des conditions sanitaires). 

Exploitation d'un Container Café-bar PARCELLE Y - Campus Descartes
Un an renouvelable deux fois - à partir de septembre 2021

Un document d’identité ;
Un justificatif d’activité de la structure (statut de l’association, ou extrait K-bis, ou numéro d’auto-entrepreneur
ou d’affiliation à la maison des artistes...)
Une licence III ou IV ou justificatif d’inscription à la formation
Justificatif formation Hygiène et Sécurité alimentaire et Compréhension de l'HACCP
 

Des références d’expériences en exploitation, et des bilans financiers des exploitations de l’entreprise
Une note d’intention présentant votre projet (l’offre, la carte et les fournisseurs envisagés) (1 A4).
Une estimation du modèle économique et du chiffre d’affaire envisagé 
Une estimation du pourcentage du chiffre d'affaires qui sera raisonnablement perçu par le gestionnaire
(Plateau Urbain).

LES ÉLÉMENTS À JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE

! Attention, les candidatures sur la plateforme se font en deux étapes ! 
Etape n° 1 : inscription à la plateforme  // Etape n° 2 : candidature spécifique par site

Les candidat·e·s devront faire part de leur intérêt à travers la plateforme de Plateau Urbain. Un guide d’utilisation
est disponible sur le site de Plateau Urbain dans la rubrique “Documentation”.

Les pièces administratives nécessaires pour candidater via la plateforme sont :

A ces pièces s’ajoutent :

https://plateforme.plateau-urbain.com/
https://07556163-e9b2-411c-afd4-602998c3fff4.filesusr.com/ugd/b94efa_99b3b584251b43b9934b9a446a29c7fa.pdf


Q : je veux finaliser ma candidature, mais un message m’indique que mon profil est incomplet
R : assurez-vous d’avoir bien indiqué toutes les informations obligatoires, en particulier d’avoir téléchargé un
document justificatif d’activité. 
Si vous avez toujours une croix rouge, alors vous ne l'avez pas correctement envoyée sur nos serveurs.

Vous devez passer à l'état suivant :

Toute information des champs obligatoires du formulaire qui n'ont pas été saisi sont marqués d'une croix
rouge ( vérifiez en faisant défiler le formulaire jusqu'en bas que vous êtes bien à la fin du formulaire) :

En cas de problème contactez-nous
par mail : gaelle.cozic@plateau-urbain.com ou via le standard Plateau Urbain au 01 79 75 66 57

Q : sera-t-il possible d’y domicilier ma société ou mon association ? 
R : non, il n’est pas possible de domicilier votre société ou association à cette adresse, car nous ne signerons
pas ensemble de bail commercial.

F.A.Q
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