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LA DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE DU CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX 

Le Centre des Monuments Nationaux, établissement public sous la tutelle du ministère
de la Culture gérant une centaine de monuments en France, s’est associé à Plateau
Urbain, coopérative d’urbanisme transitoire, pour inventer de nouveaux usages et
pratiques au sein de ses monuments.

Cette démarche expérimentale vise à développer des tiers-lieux au sein d’un panel de
monuments, à réenchanter les fonctions de ces sites en diversifiant les acteurs et
programmes prenant place dans ces lieux, afin de les adresser à de nouveaux publics et
d’engager leur réappropriation collective. Ces tiers-lieux expérimentaux doivent
permettre de fédérer de nouvelles communautés d’acteurs au sein des sites, d’enrichir les
programmes, usages et services dans les monuments nationaux et de repenser la gestion
d’un tel patrimoine.
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QUEL TIERS-LIEU POUR JOSSIGNY ?

Si le Château de Jossigny est aujourd’hui
fermé au public la majeure partie du
temps, l’ambition portée par le Centre des
Monuments Nationaux est bien de
permettre à des porteur.euses de projet
d’investir des espaces du site en vue
d’engager la réappropriation du site
par la société civile.

L’objectif de ce tiers-lieu est donc de
permettre de diversifier les usages du
site, d’accueillir de nouveaux publics,
et de préfigurer ainsi le possible
devenir de ce patrimoine dans le temps
long.

Associations, artistes, entreprises de
l’économie sociale et solidaire, acteurs
culturels et de l’artisanat sont invités à
candidater pour occuper des espaces
de travail et d’activité, s’impliquer dans
la gestion et la vie de ce site et
proposer des initiatives permettant de
rendre accessible ce patrimoine
remarquable.
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UN TIERS-LIEU À JOSSIGNY

Le Château de Jossigny, château rocaille
du XVIIIe siècle bâti au sein d’un parc
exceptionnel, est fermé au public depuis
de nombreuses années. Ouvert de
manière ponctuelle dans le cadre
d’événements spécifiques comme les
Journées Européennes du Patrimoine (17
et 18 septembre 2022), Fête des Plantes
(1er et 2 octobre 2022) ; il accueille
aujourd’hui un escape game permettant
de découvrir l’édifice principal et le parc à
travers une immersion ludique.

Le Centre des Monuments Nationaux a
choisi ce site comme premier terrain
d’expérimentation en raison de sa
capacité à accueillir de nouveaux usages à
court terme.

Une dizaine de salles, faisant partie des
communs du Château, sont ainsi mises à
disposition de porteur.euses de projet
souhaitant s’installer pour une durée d’un
an et demi renouvelable. Ces espaces leur
permettront d’y développer leurs activité,
de collaborer avec des acteurs d’horizons
différents, de réinvestir ce site chargé
d’histoire et de proposer des initiatives
permettant de rouvrir ce patrimoine sur le
territoire.
En parallèle de ces espaces intérieurs, des
espaces extérieurs sont également
disponibles pour des porteur.euses de
projet, soit pour y développer des projets
indépendants, soit comme complément
aux espaces d’activité intérieurs.
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Le Château en lui-même, aujourd’hui
occupé par un espace game ouvert
les soirs de semaine et les week-
ends, et ouvert ponctuellement pour
des visites en petits groupes lors
d’événements particuliers.

Les communs du Château, ensemble
de bâtiments organisé autour d’une
cour indépendante, dont une partie
des espaces est mise à disposition
dans le cadre du présent appel à
projet.

L’Orangerie, bâtiment autonome et
ouvert sur le parc, permet l’accueil de
public. Aussi, sa gestion et sa
programmation seront partagées
entre le Centre des Monuments
Nationaux et les porteur.euses de
projet installé.es dans les communs
du Château.

Quatre blocs constituent le projet de
tiers-lieu au sein du domaine :
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LES ESPACES

Une parcelle du parc, également mise à
disposition à un.e ou plusieurs
porteur.euses de projet.

Tel que cela a été présenté, l’objectif de la
mise en place d’un tiers-lieu sur ce site est
de redonner vie à l’ensemble du Château et
l’ouvrir sur le territoire.

L’occupation centrée autour de la cour des
Communs permettra ainsi de recréer un
espace unitaire d’activité accueillant une
dynamique collective, favorisant l’émulation
et le partage. De l’autre côté de cet
ensemble bâti, sur la partie située à droite
du Château s’organisera un pôle ouvert au
public autour de l’Orangerie et du parc
attenant, dont la programmation aura
vocation à rayonner sur le territoire (Lot 1).

La parcelle du parc permettra une
complémentarité d’activité avec les espaces
bâtis, enrichissant la diversité du projet
global de tiers-lieux (Lot 2).

UN PROJET D’ENSEMBLE À l'ÉCHELLE DU DOMAINE
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LOT 1 

 DES ESPACES D’ACTIVITÉ DANS LES COMMUNS DU CHÂTEAU

Une dizaine de salles des rez-de-chaussée et premier
étage du Bâtiment des Lierres et du Bâtiment des
Remises sont mises à disposition de porteur.euses de
projet dans le cadre de cet appel à projet.

Ces salles, allant de 7 m2 à 36 m2, sont dédiées à des
espaces de travail et ne permettent pas d’accueillir du
public extérieur, ni au rez-de-chaussée, ni dans les
étages. L'accès des client.es et/ou visiteur.ses est
néanmoins possible de manière ponctuelle et
encadrée. Dans l’Orangerie, espace commun à la
disposition des occupant.es, il est néanmoins possible
de recevoir du public. 

En outre, les porteur.euses de projet occupant ces
espaces auront également accès à une salle commune
(photo 3), mutualisée avec les autres acteur.ices du site,
au rez-de-chaussée du bâtiment des Lierres.

3. Espaces communs

2. Espace de travail (1er étage)

Espace de travail (1er étage)1.
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LOT 1 

L’ORANGERIE : UN ESPACE AU SERVICE DU PROJET

L’Orangerie constituera un espace
commun du projet, mutualisé avec
les différent.es occupant.es du site
et le Centre des Monuments
Nationaux, il n’est donc pas dédié à
un.e unique porteur.euse de projet.
L’objectif est de le mettre à
disposition de la communauté afin
de permettre aux acteur.ices de
l’utiliser pour organiser des temps
forts ouverts au public.

Les candidat.es pour les espaces d’activité du présent appel à projet seront invité.e.s à
préciser les projets qu’ils pourraient développer au sein de cette salle de 90 m2 donnant
sur les jardins. Événements festifs et conviviaux, expositions, ateliers, ventes éphémères
ou tout autre manifestation s’inscrivant dans la dynamique de projet initiée par le Centre
des Monuments Nationaux pourra être imaginée.
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Rez-de-chaussée

1er étage
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LOT 1

PLANS
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Une parcelle du parc d’environ 2500 m2 fait l’objet d’une mise à disposition à un.e ou
plusieurs porteur.euses de projet afin que ces dernier.es l’exploitent et proposent un
projet spécifique. Toute initiative en lien avec les objectifs de l’expérimentation est la
bienvenue (dimension environnementale, pédagogique, production agricole, lien social,
etc.)
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LOT 2

PARCELLE DU PARC
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LE MONTANT DE LA REDEVANCE

LA DUREE DE L’OCCUPATION

LES CARACTÉRISTIQUES DE L’OCCUPATION
 

LOT 1 : ESPACES DE TRAVAIL ET D'ACTIVITÉ

La redevance demandée aux porteur.euses de projet s’élève à 5 € toutes taxes et charges
comprises par mètre carré par mois. Cette redevance correspond au prix des charges,
sans aucun bénéfice attendu pour le Centre des Monuments Nationaux. Cette redevance
permet de contribuer aux frais de fonctionnement du tiers-lieux (consommation d’eau,
d’électricité, de chauffage, internet et maintenance des bâtiments concernés).
Cette redevance s’applique aux espaces d’activité situés dans les bâtiments autour de la
cour des Communs. L’Orangerie étant partagée entre tous, elle sera mise à disposition
gratuitement. Dans le cadre d'événements à but lucratif, le Centre des Monuments
Nationaux se laissera le droit de demander à l’organisateur une participation aux charges
ou une redevance complémentaire.

Le Centre des Monuments Nationaux et Plateau Urbain ont pour habitude d’avoir une
gestion sobre des espaces et encouragent à cet effet les occupants à être collectivement
attentifs vis-à-vis du chauffage, de l'électricité et de l’eau, dans la mesure où il s’agit des
postes qui composent le montant de la redevance. Il est ainsi préconisé la mise en place
d’éco-gestes dans la gestion courante du site : réemploi de mobilier, tri des déchets, mise
en place de compost, échanges de bonnes pratiques, etc.

Dans une perspective d’expérimentation, le Centre des Monuments Nationaux souhaite
mettre à disposition les espaces du Château de Jossigny sur une durée ferme d’un an et
demi, soit 18 mois.

A la fin de cette période, les porteur.euses de projet pourront, d’un commun accord avec
le Centre des Monuments Nationaux, et après d’éventuels ajustements sur les conditions
de mise à disposition des espaces, prolonger leur convention d’occupation d’un an et
demi supplémentaire.
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LE MONTANT DE LA REDEVANCE

LA DUREE DE L’OCCUPATION

LES CARACTÉRISTIQUES DE L’OCCUPATION
 

LOT 2 : PARCELLE DU PARC

La redevance demandée aux porteur.euses de projet s’élève à 0,20 € toutes taxes et
charges comprises par mètre carré par mois. Cette redevance correspond à une
participation au projet collectif de tiers-lieu. 

Dans une perspective d’expérimentation, le Centre des Monuments Nationaux souhaite
mettre à disposition cette parcelle extérieure sur une durée d’un an et demi, soit 18
mois.

A la fin de cette période, les porteur.euses de projet pourront, d’un commun accord avec
le Centre des Monuments Nationaux, et après d’éventuels ajustements sur les conditions
de mise à disposition des espaces, prolonger leur convention d’occupation d’un an et
demi supplémentaire.
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OBJET DE L’appel à projet

LES CRITÈRES DE SÉLECTION DES CANDIDAT.ES

La présente mise en concurrence concerne l’autorisation d’occuper le domaine public de
l’Etat, en vue de l’exploitation de différents espaces conformément à l’article L.2122-1-1
du code général de la propriété des personnes publiques.
Les espaces seront mis à disposition dans le cadre d’une convention d’occupation
temporaire du domaine public.

L’attribution du droit d’occuper les espaces ne confère aucune prérogative de puissance
publique ni aucun droit réel à l’occupant et poursuit prioritairement un objectif de
valorisation des espaces.

Le Centre des Monuments Nationaux sera attentif à la manière dont les projets
sélectionnés s’inscrivent dans la vision de tiers-lieu prônée pour le Château de Jossigny.
Aussi, des critères de sélection ont été établis de manière à transcrire cette ligne
directrice.

LA SÉLECTION DES PROJETS 

La capacité à diversifier les usages du Château de Jossigny, à travers des activité en
lien avec le secteur culturel, l’économie sociale et solidaire, l’artisanat,
l’environnement, etc.

La volonté de contribuer à une démarche collective : partage de connaissance,
mutualisation de matériel et de ressources, propositions de projets communs, etc. ;

La capacité à attirer de nouveaux publics, éloignés des visites culturelles ;

L’ancrage au sein du territoire : intégration à des réseaux locaux, activité et services
proposés aux habitant.es du territoire, perspective d’une implantation à plus long
terme dans le secteur, etc. ;

La fiabilité technique et financière des activité menées.

Les cinq critères suivants seront pris en compte à hauteur égale (20 %) :
 



Les étapes sont les suivantes :

1. La première étape consiste à déposer votre candidature sur la plateforme Plateau
Urbain  jusqu’au lundi 3 octobre à 18h. Durant cette étape, les porteur.euses de projet
sont invité.e.s à renseigner la nature de leur activité et les grandes lignes de leur projet
pour cette expérimentation. Cette étape permettra aux candidat.es de réserver un
créneau de participation aux visites de site obligatoires. Plusieurs créneaux de visite
seront proposés sur ces deux journées : le matin, et en fin de journée.

2. Les visites groupées des locaux auront lieu le mercredi 5 et le jeudi 6 octobre. A la
fin de chaque créneau de visite, un entretien individuel sera réalisé avec tous.tes les
candidat.es pour mieux cerner leur projet et leur projection dans le futur tiers-lieu.

3. La confirmation de votre maintien d’intérêt et l’expression des préférences pour les
locaux et/ou l’espace extérieur aura lieu au plus tard le lundi 10 octobre jusqu’à 18h, via
un formulaire. Durant cette étape, les candidat.e.s préciseront leurs intentions quant à
cette expérimentation et la nature de leur implication dans le projet collectif. 

4. Suite à la confirmation d’intérêt, une phase d’analyse des candidatures aura lieu,
durant laquelle des discussions pourront avoir lieu avec certain.es candidat.es pour
adapter au mieux leur projet au site et s’accorder sur l’attribution d’un espace.

5. Le résultat définitif de la sélection des candidat.es vous sera communiqué par mail au
plus tard le lundi 24 octobre.

6. La date d’entrée dans les lieux est prévue le lundi 31 octobre 2022 , une fois le
contrat signé avec le Centre des Monuments Nationaux et les assurances requises
transmises. C’est à partir de cette date que la facturation est établie, quel que soit le jour
de votre installation effective (voir FAQ en fin de document).

Merci de noter qu’une fois les résultats annoncés, faute d’avoir de vos nouvelles quatre
jours après l’annonce des résultats, soit le vendredi 28 octobre à 12h, nous nous
réservons la possibilité de réattribuer le ou les lots qui vous ont été proposés
initialement.

LE CALENDRIER
 

https://plateforme.plateau-urbain.com/


COMMENT CANDIDATER ? 

l’inscription à la plateforme de Plateau Urbain : https://plateforme.plateau-
urbain.com/
 la candidature spécifique pour l’appel à projet du Château de Jossigny

Les inscriptions à l’appel à projet du Château de Jossigny sur la plateforme Plateau
Urbain se font en deux étapes : 

1.

2.

Un document d’identité ;
Un justificatif d’activité de la structure (statuts de l’association, ou extrait K-bis, ou
numéro d’auto-entrepreneur ou d’affiliation à la maison des artistes, ou tout autre
document justifiant d’une demande en cours...) ;
Un texte présentant votre projet, votre intérêt à rejoindre cette occupation
temporaire, le lien envisagé avec le territoire, vos possibilités de contributions à la vie
du lieu et vos projets de partage et d’ouverture sur le quartier envisagé (cf. Partie “Les
critères de sélection”).

Tel qu’énoncé dans la description du calendrier de l’appel à projet, il vous sera demandé
dans un second temps, au moment de votre confirmation d'intérêt, de préciser votre
implantation souhaitée dans les locaux, via un formulaire.
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LES ÉLÉMENTS À JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE
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Une personne physique avec une activité professionnelle liée à un numéro
d’enregistrement.
Une personne morale.

Les garanties des responsabilités liées au local.
Une responsabilité civile d’exploitation.

Q : Je veux finaliser ma candidature, mais un message m’indique que mon profil est
incomplet, que faire ?
R : Assurez-vous d’avoir bien indiqué toutes les informations obligatoires, en particulier
d’avoir téléchargé un document justificatif d’activité. En cas de problème contactez Plateau
Urbain par mail : jossigny@plateau-urbain.com

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.

 
Q : Qui peut signer un contrat pour l’occupation d’un espace ?
R : Deux entités juridiques peuvent contractualiser dans le cadre de cette mise à
disposition :

1.

2.

Q : Quelles sont les pièces à fournir obligatoirement avant mon entrée dans les
locaux ?
R : L'entrée dans les locaux devra être précédée de la signature de la convention
d'occupation temporaire. Chaque porteur de projet doit fournir une attestation pour une
assurance qui couvre ses risques locatifs et les risques liés à son activité professionnelle.
Nous exigeons donc au minimum qu’elle fournisse une attestation pour :

1.
2.

Ces deux assurances sont obligatoires pour rentrer dans vos locaux. Plateau Urbain peut
vous orienter vers un courtier si vous n’êtes pas d’ores-et-déjà assuré·e.
Nous conseillons aussi fortement de contracter une responsabilité civile professionnelle
qui est souvent proposée avec la responsabilité civile d’exploitation.

Q : Puis-je recevoir du public ?
R : Les espaces de travail situés dans le Bâtiment des Lierres et dans le Bâtiment des
Remises n'ont pas vocation à accueillir du public, ni au rez-de-chaussée, ni dans les étages.
L'accès de vos client.es et visiteur.ses est néanmoins possible de manière ponctuelle et
encadrée. Dans l’Orangerie, espace commun à la disposition des occupant.es, il est par
contre possible de recevoir du public !

F.A.Q
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Q : A partir de quand et combien vais-je payer ?
R : L'occupation est prévue pour une durée d’un an et demi. Le bon fonctionnement de
l'occupation temporaire requiert que les porteur.euses de projet retenus participent
financièrement au projet dès son démarrage, soit le 31 octobre 2022, et ce quelle que soit
leur date effective d’entrée dans les locaux.
Pour rappel, le prix de vos locaux correspond à une contribution aux charges de
fonctionnement du site (eau, électricité, chauffage, collecte des déchets par le service
public, etc). Le montant de la redevance est de 5€/m2/mois, le prix par mois du local
dépend donc de la superficie sélectionnée. Par exemple, pour un espace de 10 m² occupé,
vous payerez 50 € par mois tout compris.

Q : Et la TVA dans tout ça ?
R : Si vous êtes assujetti à la TVA, elle sera due au CMN.

Q : Quelles conditions de renouvellement vont être appliquées ?
R : A l’issue des 18 mois d’occupation, le CMN prévoit la possibilité d’une seconde tranche
de mise à disposition des locaux de 18 mois également. Un bilan de l’expérimentation sera
mené et des échanges avec les porteur.euses de projets souhaitant rester seront mis en
œuvre pour définir collectivement les conditions de cette seconde phase (redevance,
espaces…).

Q : Combien de temps vais-je rester ?
R : Vous pourrez rester dans les lieux jusqu'au 31 avril 2024. Il sera également possible de
partir à tout moment, le préavis étant de 1 mois révolu.

Q : Quels travaux seront à ma charge ?
R : Les travaux de remise aux normes et de mise en sécurité du bâtiment sont pris en
charge par le CMN. L’ensemble des éventuels travaux et aménagements complémentaires
sera à la charge des porteur.euses de projet retenu.es, avec l’accord du propriétaire :
peinture, aménagement et équipement, embellissement, le changement des éclairages,
etc.

F.A.Q
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Q : Je souhaite partager un espace, que faire ?
R : Vous avez la possibilité de déposer une candidature pour occuper un ou plusieurs
espaces. Dans le cas où vous seriez enclins à partager un espace avec une autre structure,
précisez le dans votre dossier de candidature, nous vous permettrons l’échange de
coordonnées lors des confirmations de candidature avec d’autres porteur.euses de projet
souhaitant partager un espace. Dans tous les cas, chaque occupant devra conclure une
convention avec le CMN. 

Q : Qu’est-il prévu pour le ménage ?
R : Le ménage et l’entretien de vos locaux restent à votre charge.

Q : Est-ce que je peux sous-louer mon espace ?
R : Non, chaque structure occupant les locaux, ou regroupement de structures, doit être
signataire d’une convention d’occupation temporaire avec le propriétaire (CMN).

F.A.Q
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