
ESPACE ALIMENTATION
 

FONTENAY-SOUS-BOIS
 

OCCUPATION TRANSITOIRE
3 ANS

 

À PARTIR DE FEVRIER 2023

DEADLINE : 22/01/2023
À 23H59

Couverture : Fotoni.fr
 

APPEL À
CANDIDATURES



Plateau Urbain propose un local accessible avec
une redevance correspondant aux prix des charges
du projet pour permettre aux acteur.ice.s en
recherche d’un local de développer leur activité.

Le site conjugue des espaces ouverts au public
ainsi que des locaux d’activités. Le projet a pour
ambition de devenir un lieu de destination grâce à
ces deux espaces : un local alimentation durable,
ainsi qu’un local boutique solidaire d'ores et déjà
attribué.

En plein Fontenay-sous-Bois, il bénéficie ainsi d’une
desserte intéressante puisque situé au croisement
de deux axes importants. Également, trois lignes
de bus (118, 301 et 587) avec des arrêts au pied de
l’immeuble permettent de rejoindre rapidement le
RER A à Val-de-Fontenay et à Fontenay-sous-Bois. 

Projet permis et financé par :

Le projet 

Suite à un premier appel à candidatures diffusé
à l'automne dernier, les conditions techniques
ayant évoluées, un nouvel appel est lancé pour
l'espace alimentation.

Dans l’ancien bâtiment municipal des bains
douches et en partenariat avec la Ville de
Fontenay-sous-Bois, la coopérative Plateau Urbain
lance un appel à candidatures pour investir un
espace alimentation durable pouvant recevoir du
public (ERP), pour une première période de 3 ans.
Cet espace est entouré de locaux d’activités
formant un tiers-lieu.

Le projet d’occupation de ce site de 700 m²
s’adresse aux activités participant à l’attractivité, à
la diversité de l’offre et à l’animation du quartier et
de la ville de Fontenay-sous-Bois. Plus
précisément, l’appel à candidatures s’adresse aux
associations, artistes, activités culturelles,
artisan.e.s, aux structures de l'Économie sociale et
solidaire, aux jeunes entreprises du territoire et
aux projets en lien avec l’alimentation durable
souhaitant occuper et exploiter cet espace ouvert
au public.
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Et après ?  

A l'issue de ces 3 ans, l’ambition est de pérenniser le
projet sur le site. Cette première phase constitue une
phase d’expérimentation. Elle va permettre de tester
les usages possibles du lieu, monter et financer le
projet au long cours et co-construire sa gouvernance
avec l’ensemble des acteur.rice.s du projet.

Ce projet soutenu financièrement par la Ville de
Fontenay-sous-bois s’inscrit dans le projet urbain de
“ligne de crête” visant à créer et mettre en lien
différents équipements d’intérêt général, reliant l’Est
et l’Ouest de la commune de Fontenay-sous-Bois. Le
site va accueillir une diversité de publics et d’activités
et à vocation à participer à l’animation du secteur et
ce, sur le temps long. 

Une association de gestion, accompagnée par Plateau
Urbain et composée par les acteur.ice.s du projet
assurera la gestion courante du projet. Une fois la
viabilité du projet pérenne assurée, une
autonomisation progressive des occupant.e.s sera
mise en place. La phase transitoire permettra de co-
construire cette autonomisation, tant en matière de
gestion, de gouvernance que de programmation. 
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L'espace

Au sein du bâtiment de 700m2, au rez-de-chaussée,
un espace alimentation habilité à recevoir du public
d'environ 70 m² pour une activité liée à
l’alimentation et à la restauration légère, la
production locale, les circuits courts, avec une
dimension pédagogique .

Cet espace sera partagé avec d'autres structures
d'ores et déjà sélectionnées (un torréfacteur de
café, et deux associations). Plateau Urbain et le(s)
structures retenues définiront ensemble les travaux
et aménagements à réaliser. L’autorisation
administrative nécessaire aux activités projetées est
déposée, l’installation est prévue une fois 
 l'autorisation administrative obtenue et les
aménagements éventuels réalisés. Tous les autres
travaux et aménagements seront à la charge des
structures sélectionnées.
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Le projet

Suite aux deux appels à candidatures lancés à l'automne dernier, 21 structures ont été sélectionnées pour
participer au projet des Bains Douches. Les espaces de travail situés au rez-de-cour sont occupés par des
artisans, une boutique solidaire autour de l'upcycling de vêtement s'installe au rez-de-chaussée et des
photographes, artistes, association occupent les espaces au R+1.

Pour l'espace alimentation, le(s) structure(s) nouvellement sélectionnée(s) seront invitées à partager l'espace
avec les structures déjà sélectionnées pour celui-ci (un torréfacteur de café, et deux associations). Ce partage
de l'espace, de la redevance et les modalités d'utilisation de celui-ci seront décidées lors d'une réunion avec
Plateau Urbain et l'ensemble des structures.

Des évènements ponctuels seront également organisés dans les espaces ouverts au public, en partenariat
avec l'ensemble des porteurs.se.s de projet présent.e.s sur le site (ex. marchés, ateliers de formation, etc.)



Espace alimentation - plan projeté
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Technique 

L’espace destiné à l’alimentation durable ne dispose pas à ce jour d’extraction, seule une petite cuisine
pourra être aménagée.

L'ensemble de la puissance des équipements électriques nécessaires à la petite restauration devra être
inférieur à 20 kW. L'installation d'une hotte est fortement conseillée, bien que non obligatoire.
L'ensemble des travaux, aménagements et équipements seront à la charge de(s) structure(s)
sélectionnée(s).

Cette phase du projet est expérimentale : nous étudierons par la suite s'il est opportun et faisable
d'établir une cuisine plus puissante pour le projet pérenne.

Source : France Air, Ventilation en cuisines professionnelles : Réglementation, lien

https://www.france-air.com/guides-et-documents/reglementation-cuisine/ventilation-en-cuisines-professionnelles-reglementation/


Pour les structures assujetties à la TVA, la redevance s'élève à 18€/m²/mois HT charges comprises (ex:
entreprises de la culture, de l’ESS, associations assujetties à la TVA, etc.)
Pour les structures non assujetties à la TVA, la redevance s’élève à 18€/m²/mois TTC charges comprises
(ex : associations, artistes, etc.)

L’investissement initial (travaux, aménagement des espaces communs)
Une partie des charges de gestion (maintenance, entretien, ménage, internet, etc.)
La gestion et l’animation du projet.

Le montant des redevances : 

Pour garantir une meilleure équité entre les occupant.e.s deux niveaux de redevance s’appliquent en fonction
du profil fiscal de chacun.e : 

En cas de partage de l'espace, le niveau de redevance demandé sera équitablement établi.

Cette redevance correspond au prix des charges. Elle couvre :
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De l’activité, en fonction des possibilités d’accueil et
d’usage des espaces et de leur pré-programmation ;

De leur apport au territoire : projet à destination des
habitant.e.s et usager.e.s du quartier, intégration dans
des réseaux locaux, impact urbain, social, économique,
culturel sur le quartier, etc. 

Des besoins en locaux ouverts au public des
candidat.e.s (impossibilité d’accéder à l’immobilier
classique) ;

De la diversité et de la compatibilité des candidatures,
afin d’assurer une occupation riche et ouverte à toutes
les activités ;

De leur volonté de contribuer à une démarche
collective entre occupant.e.s : partage de
connaissance, mutualisation de matériel, volonté de
projets communs.

Candidature

Les critères de sélection ne portent pas que sur la qualité
du projet présenté mais sur la cohérence globale de
l’ensemble des projets entre eux. Les candidatures seront
retenues au regard :

Les candidatures devront détailler leur volonté
d’implication dans le projet et le quartier : animation vers
le quartier et ses habitant.e.s, horaires d’ouverture,
organisation d’une exposition, d’un événement, d’un
marché, d’activités, liens avec les structures locales, etc. 

En prévision des travaux à réaliser dans ces espaces, une
réunion sera organisée début février entre Plateau Urbain
et les structures sélectionnées afin d’échanger sur les
aménagements dont ces dernières ont besoin.
L'installation des structures se fera par la suite.

APPEL À CANDIDATURES
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Votre participation au projet

Les structures qui s'installeront dans les
espaces de travail participeront à la vie
collective du site, à son animation et à son
bon fonctionnement. L'aménagement des
espaces communs, les événements dans le
lieu seront co-construits avec l'ensemble
des occupant.e.s.

Les structures sont également invitées à
participer à la réflexion pour pérenniser les
activités sur le site au-delà des trois
premières années (mode de gouvernance,
budget, programmation, etc.).

 

Espace alimentation - Fontenay-sous-Bois
Occupation transitoire - 3 ans à partir de février 2023
Redevance : 18€/m²/mois



Un document d’identité
Un justificatif d’activité de la structure (statuts d’association, extrait K-bis, numéro d’auto-
entrepreneur.euse ou d’affiliation à la maison des artistes, ou tout autre document justifiant d’une
demande en cours, etc.)

Comment candidater sur la plateforme ?
Les candidat·e·s devront faire part de leur intérêt à travers la plateforme de Plateau Urbain.

Étape 1 : inscription ou connexion à la plateforme de Plateau Urbain
Étape 2 : candidature spécifique pour le lieu "BAINS DOUCHES-ESPACE ALIMENTATION”

Les pièces nécessaires pour candidater via la plateforme sont :

Calendrier

Etape 1 
Dépôt de la candidature en ligne via la Plateforme de
Plateau Urbain avant le 22 janvier 2023 à 23h59. 

Etape 2 
Visites groupées des locaux et entretiens individuels les
26-27 janvier 2023 sur inscription via un formulaire. Le
formulaire ne sera envoyé qu’aux structures ayant
candidaté via la plateforme avant le 22 janvier 2023 à
23h59. 

Etape 3 
Confirmation d’intérêt et expression de vos préférences
de locaux via un nouveau formulaire avant le               
 1er février 2023 à midi. Ce formulaire ne sera envoyé
qu’aux structures ayant visité le site entre le 26-27
janvier 2023. 

Etape 4
Annonce par mail de l’acceptation de votre candidature
le 7 février 2023. Sans nouvelles de votre part dans les
trois jours suivant l’annonce des résultats, nous nous
réservons la possibilité de réattribuer le ou les lots qui
ont été initialement proposés.

Etape 5
Réunion de lancement le 9 février 2023 (horaire à
préciser) entre les candidat.e.s sélectionné.e.s pour co-
imaginer les aménagements nécessaires, les
amplitudes horaires d'utilisation des espaces, la
répartition des redevances afférentes, les équipements
nécessaires.

Etape 6
Montage et construction du projet dans
l'espace alimentation et obtention des
autorisations administratives - courant
février.

Etape 7
Installation et début des redevances
courant/fin février 2023 selon l'état
d'avancement du projet et des autorisations
administratives.
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https://plateforme.plateau-urbain.com/


FAQ :  
 

Si votre structure est assujettie à la TVA alors vous serez facturé.e.s avec TVA (récupérable). Dans ce cas,
la redevance s'élève à 18€/m²/mois HT charges comprises. Cela concerne les entreprises de la culture,
de l’ESS, associations assujetties à la TVA, etc.
Pour les structures non assujetties à la TVA, la redevance s’élève à 18€/m²/mois TTC charges comprises.
Cela concerne les associations, artistes, etc.

Q : A quoi correspond la redevance d’occupation ?
R : La redevance d’occupation constitue une participation aux charges (travaux d’aménagement, ménage des
parties communes, internet, gestion du projet, etc.) et non un loyer. 

Q : Combien vais-je payer et à partir de quand ?
R : L'équilibre budgétaire de l'occupation temporaire requiert que les candidat.e.s participent financièrement
au projet dès l’installation. Cette date sera unique pour l’ensemble des structures.
Pour toute la durée d’occupation, la redevance est réglée par prélèvement bancaire le 25 de chaque mois
pour le mois suivant. Pour le premier mois d’occupation, un premier prélèvement aura lieu dès la signature
du contrat quel que soit le jour.

Q : Et la TVA dans tout ça ?
R : Selon la nature de votre activité et le régime juridique de votre structure, deux cas de figure existent:  

Cette différence est une mesure d’équité entre les structures : chacun.e contribue effectivement le même
montant.

Q : Quels frais seront à ma charge ?
R : Au-delà des travaux d’aménagement que nous allons décider ensemble, l’ensemble des travaux éventuels
d’installation, d’équipement et de maintenance dans votre local est à votre charge. Pour l'espace
alimentation, cela peut recouvrir l'équipement, les travaux d'aménagement, la peinture, etc. La réunion de
lancement permettra d’envisager ensemble le financement des équipements nécessaires.

Q : Internet, eau, électricité, chauffage, comment ça se passe ?
R : Les fluides et une connexion internet partagée sont compris dans les charges.

Q : Qu’est-il prévu pour l’entretien des parties communes ?
R : Le nettoyage des parties communes est pris en charge. Le nettoyage de vos locaux reste à votre charge.

Q : Existe-t-il des espaces partagés ?
R : Il existe plusieurs espaces partagés sur le site. Ces derniers pourront être aménagés par les structures
occupantes selon leurs besoins après concertation entre elles. 

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. 
En cas de problème, contactez Plateau Urbain (bainsdouches@plateau-urbain.com)

Q : Comment mon local est-il sécurisé ?
R : Une solution de sûreté générale du bâtiment sera mise en place par Plateau Urbain (contrôle d’accès). La
sûreté de votre local est à votre charge. Celui-ci pourra se fermer à clé, dans ce cas un double devra être
fourni à l’équipe de gestion du site. Toute modification de l’installation existante est possible et à votre
charge.
En aucun cas nous n’accéderons à votre local sans que vous n’en soyez prévenu.e et dans tous les cas
uniquement pour des raisons techniques ou de sécurité.

Q : Puis-je recevoir du public ?
R : L’espace alimentation étant habilité à recevoir du public (lieu ERP) vous aurez la possibilité de recevoir du
public dans votre local (sous réserve de compatibilité de l'activité).
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FAQ :  
 

Plateau Urbain, société coopérative d’intérêt collectif de forme société anonyme à conseil de surveillance et à capital variable, dont le siège social
est situé au 16, Boulevard Saint Germain, CS 70514 75237 Paris cedex 05, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le

numéro 803 939 115, représentée par Monsieur Simon Laisney, en sa qualité de président du directoire
 

Carte professionnelle CPI 7501 2019 000 041 003 - NUI 803 939 115 délivrée par la CCI Ile-de-France
Transaction sur immeubles et fonds de commerce - Gestion immobilière / Réception des fonds : Ne peut recevoir de fonds

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 : 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 durant la phase transitoire.

Q : Qui peut signer un contrat pour l’occupation d’un local ?
R : Deux entités juridiques peuvent contractualiser avec Plateau Urbain et s’assurer comme nous l’exigeons:

Q : Combien de temps vais-je rester ?
R : L’occupation transitoire du site prendra fin au bout de 3 ans. Si à l’issue de cette période l’occupation peut
se pérenniser, nous étudierons ensemble la possibilité de maintenir les activités de chacun.e sur le site.

Si vous souhaitez quitter les lieux, au cours de cette première période, vous le pouvez mais à condition de
déposer un préavis de 1 mois révolu. 

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 d'une convention d'occupation. Chaque
structure doit fournir une attestation d’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 :

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 une responsabilité civile professionnelle et elle est souvent proposée avec
la responsabilité civile d’exploitation.

Q : Ai-je le droit d’effectuer des travaux dans mon local ?
R : Les locaux sont loués en l’état après travaux d’aménagement. Tous travaux devront faire l’objet d’une
demande préalable à l'équipe technique de Plateau Urbain présente sur place, qui sera disponible pour
répondre aux questions : un protocole est mis en place et vous sera communiqué à votre arrivée. En cas de
risque, Plateau Urbain pourra refuser ces travaux. Si ces travaux sont possibles, ils seront à vos frais.

Vous n'avez pas trouvé la réponse à votre question ?
Vous pouvez nous écrire à bainsdouches@plateau-urbain.com
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