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...

...
NOTR E CON VICTIO N EST QU E,
D EM AIN, L’AVEN UE B R IA ND S ER A
« UN E N OUVELLE AVENU E DES
CUR IOSITÉS DU MO NDE, U NE
AVEN UE ÉCOLE, PI O NNIÈR E
E T HOSPITALIÈR E, R EPÉR A B LE
PAR SON AM BIAN C E ET S O N

VOUS AVEZ UN PROJET OU UNE IDÉE INÉDITE, QUI, UNE FOIS
ÉTUDIÉE, PEUT SE TRANSFORMER EN PROJET ?
Cet Appel à Manifestation d’Intérêt

de l’immeuble Box Briand, qui accueille

de projets motivés par les valeurs

aujourd’hui au rez-de-chaussée l’école

d’innovation collective, la création

de boxe de l’Élan sportif.

d’entreprise et donc la création d’emplois,
par l’action pédagogique, l’animation

Si participer au projet d’innovation pour

et l’embellissement du quartier, par

le quartier Briand vous intéresse, si vous

l’économie sociale et solidaire...

envisager d’innover, d’y créer, d’y tester ou

E STHÉTIQUE BIGAR R ÉE » .
NOUS AVON S IDENT IFIÉ

• investir un étage ou une partie d’étage

a pour objet d’identifier des porteurs

développer votre projet (d’y installer ou
Plusieurs opportunités s'offrent à vous :

relocaliser votre activité existante), lisez

• s’installer dans un grand local avenue

les pages suivantes qui vous expliqueront

PLUSIEUR S ESPAC ES ET LO CAU X

Aristide Briand (anciennement la

comment vous porter candidat. Pour

POUVAN T ACCUEI LLIR, DA NS

boulangerie Spitz), dit « Le Haut-

toute question, vous pouvez contacter

Parleur, table de rencontre », destiné à

matthieu.moino@mulhouse-alsace.fr

D ES CON DITION S FINA NC IÈR ES
A BOR DABLES, DES AC T IVIT ÉS

devenir un lieu convivial de rencontres
où boire et manger, et surtout échanger,

N’hésitez pas à déposer votre

innover et entreprendre ;

candidature pour le 3 mai à 12h, vous
serez conseillez gratuitement pour

COM M ER CIALES OU A RT IS A NA LES
(M AGASIN ALIM ENTA IR E,
RESTAUR AN T « FOO D FU S IO N » ,
CAFÉ OU SALON DE T H É, T EX T ILE,
MODE OU DÉCOR AT IO N, O B J ET S
VIN TAGE, M ÉTIER S A NC IENS, PO P
U P STOR E, CON CE PT STO R E. . . )
TÉM OIGN AN T DE LA C R ÉAT IVIT É
L I ÉE À LA DIVER SI T É C U LT U R ELLE

• o ccuper une friche industrielle rue

engage à rien. En effet, les porteurs des

Miroir Cité), dite « Le Grand Atelier »,

dossiers sélectionnés bénéficieront d’un

destinée à accueillir des activités

accompagnement personnalisé (lui aussi

textiles et artisanales de recyclage (et

gratuit) qui leur permettra de consolider

création d’objets de mode, décoration...),

leur projet avant de se lancer. Vous

de showroom, ou autre, donnant accès

pourrez ainsi changer d’avis en cours de

à l’emploi à des personnes qui en sont

route (et tout simplement stopper votre

éloignées ;

projet si vous le souhaitez). Une bonne
façon de mettre toutes les chances de

• d évelopper l’ambiance et
l’embellissement de l’avenue, avec des

D U QUARTIER. M AIS AU S S I DES

interventions art et design par exemple,

AT ELIER S DE FABRICAT IO N DE

animations citoyennes et actions zéro

D ESIGN ISSUS DU R EC YC LAG E,
D ES ÉCOLES DE FO R M AT IO N, DES
S ER VICES AUX HAB ITA NT S, DES
ACTIVITÉS PR OFES S IO NNELLES
TERTIAIR ES.... L’AVENU E PEU T
E N COR E ACCUEILLIR DES AC T IO NS
D ESIGN OU CITOYENNES ET B IEN
D ’AUTR ES CHOSES…

votre candidature ! Et cela ne vous

Lavoisier (anciennement la miroiterie

et sa convivialité, en y créant des

votre côté pour réussir !

2/
PRÉSENTATION
DE L’APPEL À
MANIFESTATION
D’INTÉRÊT

déchets, organisées sur l’espace public
ou en lien avec celui-ci ;
• p rofiter d’un magasin à l’essai (ou de
bureaux à l’essai) pour tester quelques
mois, sans engagement contraignant,
une idée de « boutique du monde »,
artisanat ou autre activité dans l’esprit
du projet global... pour la pérenniser,
ici ou ailleurs, une fois qu’elle sera
économiquement viable ;
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2 . 3 / L A DÉ MA RC HE « BRIA N D, S IT E É C O LE »
2.1 / PORT É E D U D O CU M E N T
Le présent document constitue le cahier des charges et le règlement de l’Appel à Manifestation d’Intérêt. Il précise les attentes
de la Ville de Mulhouse et du Consortium d’innovation, apporte des informations relatives aux sites concernés et indique les
modalités de la consultation.

2.2 / L E X I QU E

« Briand, site école » est une démarche d’innovation et de

La démarche « Briand site école », pilotée par la Ville de

recherche inédite, à haute utilité sociale. Elle vise à développer

Mulhouse, associe des partenaires dans divers champs de

l’hospitalité de l’avenue Aristide Briand à Mulhouse, ses

l’innovation comme Your Soul (innovation territoriale), MLC

savoir-faire commerciaux et artisanaux. Cette avenue et son

(tendances), MMAP (marketing territorial), 360 (innovation

quartier peuvent accueillir de nouvelles fonctions et services

dans le bâtiment), JDL (urbanisme), ou encore des partenaires

favorisant l’innovation, l’apprentissage et l’accompagnement

mulhousiens comme l’Université de Haute Alsace, TUBA

des commerçants/artisans et entrepreneurs. Ces innovations

Mulhouse, Alsace active, Le 48... Ensemble, ils ont défini le

proposeront des actions participatives ouvertes à tous les

cadre d’innovation général de la démarche. Ils deviendront vos

habitants ou acteurs volontaires pour renforcer son ambiance

interlocuteurs pour vous conseiller et vous accompagner dans

et son attractivité.

l’émergence et la concrétisation de votre projet.

Cette rubrique définit les termes qui seront employés dans le

OCCUPANT : Personne morale qui contractualise avec le

cadre du présent règlement.

gestionnaire du site, à l’issue des travaux de préparation du site.
Ce territoire présente un fort potentiel pour accueillir

Cette démarche d’innovation et de recherche bénéficie aussi

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT (AMI) : c’est-à-dire un

PORTEUR DE PROJET : personne morale ou équipe qui a été

progressivement un continuum d’innovations tout le long de

du soutien de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine,

mode d’invitation et de sélection des candidats qui vont pouvoir

constituée pour répondre à l’Appel à Manifestation d’Intérêt ;

l’axe DMC / BRIAND / MARCHÉ / FRANKLIN en réactivant les

via deux programmes nationaux : le Nouveau programme de

réaliser des projets. L’appel est lancé par la Ville

le porteur de projet peut remettre un dossier pour un ou

adresses vacantes sur lesquelles des communautés d’innovation

renouvellement urbain et le programme « ANRU+, Innover dans

de Mulhouse à l’ensemble de la population à travers la

plusieurs sites. Il n’est pas exigé du porteur de projet qu’il se

pourraient se fédérer et se développer.

les quartiers » (volet du programme d’innovation d’Avenir 3).

publication du présent dossier. En réponse, les personnes

présente sous la forme d’une entité disposant de la personnalité

voulant s’impliquer manifesteront leur intérêt dans les

morale. En revanche, s’il est constitué d’une équipe sans

délais précisés, en remettant un ou plusieurs dossier(s)

personnalité morale et s’il est désigné lauréat, il devra créer

de candidature.

une structure juridique ad hoc en vue de la contractualisation.
Le porteur de projet doit décrire dans son dossier la forme

INNOVATION OUVERTE : synonyme d’innovation partagée,

qu’il prévoit d’adopter pour la conclusion du contrat (société,

l’innovation ouverte désigne une démarche dans laquelle la

association…) et sa composition.

collaboration et le partage avec des personnes extérieures
nourrissent un processus d’innovation interne liée à une activité.

MARCHÉ COUVERT

SOUS-OCCUPANT : personne physique ou morale désignée
par l’occupant comme pouvant occuper une partie du site sous

LAURÉAT : porteur de projet dont le ou les projets ont été

L
VO

VOLET 1

la responsabilité de l’occupant.

LE GRAND ATELIER

15 RUE LAVOISIER

retenus sur un ou plusieurs sites.

VOLET 1

.
AV

LE HAUT PARLEUR,
TABLE DE RENCONTRE
4-8 AV. ARISTIDE BRIAND

VO

VOLET 3
88 AVENUE A. BRIAND
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VOLET 3

LA BOX BRIAND
59 - 61 AV. A. BRIAND
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2.4 / L ES O B JE CT I F S P OU R SU I VI S

2 . 5 / L E S T HÈ ME S E T L E S L IE UX PO RT E UR S
PO UR IN NO V E R

L’AMBITION

LE MANIFESTE DE L’AVENUE

Innover pour faire de l’avenue Aristide Briand « une nouvelle

Il est proposé d’activer les innovations ouvertes autour du

avenue des curiosités du monde, une avenue école, pionnière

manifeste suivant : bigarrée, stylée, inclusive, multiculturelle,

FOOD FU SI ON, SLOW FOOD, ZÉRO DÉCHET ET SU RCYCLAG E/ U P ’ CYCLI NG, T EXT ILE ET DÉCO RATIO N

et hospitalière, repérable par son ambiance et son esthétique

apprenante, up-cyclée/surcyclée, frugale.

ET HNI QU E, COM M ERCE ET ART I SANAT DU M ONDE, E-BU SI NESS, U RBANI SM E T RANSITO IRE,

bigarrée », en favorisant les initiatives, l’émergence des projets

T RANSM I SSI ON DES CONNAI SSANCES ET SAV OI R-FAI RE

et la visibilité des acteurs.

Six espaces dédiés à l’innovation ouverte sont proposés. Chacun d’eux est destiné à être animé et investi par un(des) professionnel(s),
s’autofinance et accueille des espaces d’innovation grâce à l’activation de partenaires locaux. Par ses activités et services, il contribuera à stimuler
une communauté d’innovation ouverte et proposera des formes de développement inclusif vis à vis des populations éloignées de l’emploi.

3
2

3

4

6

1

UNE STRATÉGIE D’INNOVATION AUTOUR DE 4 PILIERS
1 / Développer une stratégie

3 / S’approprier de nouveaux

2 / Retrouver un style :

4 / Mobiliser les savoir faire

économique d’inclusion

l’ambiance et

modèles économiques,

et le patrimoine immobilier

sociale pour apporter des

l’embellissement des

de consommation, d’école

endormis pour retisser des

solutions à la remise en

lieux ont été identifiés par

et de création, pour attirer

liens avec la belle histoire

confiance et en activité

tous comme un puissant

de nouvelles fonctions

de l’avenue, porteuse de

des personnes les plus

vecteur d’hospitalité, de

et de nouveaux publics.

valeurs pour l’avenir.

éloignées de l’emploi, en

cohésion et un remède

leur donnant accès à un

possible à la nostalgie

parcours de création

ambiante.

Les 6 espaces se déclinent
autour des concepts suivants :
1 / L’AVENUE BIGARRÉE (axe Briand Franklin) : structurer

et de qualification.

portant des pédagogies du type pédagogie inversée ou école

un encadrement par des artistes, designers et professionnels.

par le projet, e-business, ou encore de la citoyenneté.

Son objectif : styliser l’axe en organisant des saisons d’actions
artistiques, de décoration des boutiques et des actions

DES LIEUX À INVESTIR

citoyennes, zéro déchets décoratives.
2 / LE « HAUT-PARLEUR, TABLE DE RENCONTRE » (ancienne

DES GENS

DES FONCTIONS

À IMPLIQUER

À D É V E LO P P E R

De nouveaux services sont attendus pour renforcer le
positionnement commercial de l’axe Briand-Franklin autour

symbolique dont la réactivation est très attendue) : en faire un

propriétaires, les commerçants et les entrepreneurs du secteur.

lieu culturel où l’on peut boire et manger, exprimer ses idées,

Sur la base des valeurs d’innovation et du nouvel univers

discuter innovation et entrepreneuriat.

recherché, de nouveaux concepts sont attendus : concepts

3 / LE « GRAND ATELIER » (ex-entreprise Miroir Cité, propriété

et en lien avec une activité de ressourcerie textile-décoration, il
s'agit de revaloriser les savoir-faire locaux endormis.
Objectif : développer un lieu de conception, d'enseignement

innovants par occupation temporaire de l’espace public mais
aussi, selon la disponibilité des locaux, des services, des
boutiques test, des concepts stores, des pop-up stores, ou
encore des commerces de destination, des projets artisanaux
ou créatifs, des métiers anciens ou rares…
6 / LE MARCHÉ DE L’IIL (halle alimentaire du marché du canal

et de création autour de l’upcyling et permettre la qualification

couvert et ses abords) : développer le cadre de l’innovation

des personnes volontaires ou éloignées de l’emploi.

food et co-designer les formes d’innovations possibles sur

4 / LES NOUVELLES ÉCOLES (place des Traineaux, les 1er
et 2e niveaux du bâtiment La Box Briand au-dessus de l’école
B R I A N D S I T E É CO L E | 8 | CAHIER DES CHARG ES

INNOVANTES OU ÉPHÉMÈRES (quartier Briand Franklin) :

des « curiosités du monde » dans le but de fédérer les

textile) : dans un esprit de cabinet de curiosité ouvert au public,

À AFFIRMER

5 / ÉMERGENCE DE CURIOSITÉS DU MONDE, D'ACTIVITÉS

boulangerie Spitz, propriété de la Ville et lieu à haute valeur

de la Ville, à forte valeur historique liée à la tradition industrielle

UNE IDENTITÉ ET UN STYLE

de boxe l’Élan Sportif) : en faire un lieu dédié aux écoles

une démarche participative qui donne accès à la création avec

les activités du marché du canal couvert (hors Appel à
Manifestation d’Intérêt).
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3. 1 / L E S T RO IS V O L E T S DE L’A PPE L
À MA N IF E STAT IO N D’IN T É RÊ T
VOLET 1
SITES À HAUTE VALEUR SYMBOLIQUE
« HAUT PARLEUR , TABLE DE RENCONTRE »
ET « LE GRAND ATELIER »
Sur ces deux sites (6-8 avenue Aristide Briand et 15 rue
Lavoisier), le cadre d’innovation a été travaillé et maturé.
Ainsi, le porteur de projet devra répondre à un projet dont
les ambitions et attentes sont définies. L’enjeu est important
puisqu’il s’agit de lieux à haute valeur symbolique pour le
quartier et leur réactivation réussie donnera le signal d’un
renouvellement positif du secteur de l’avenue Aristide Briand
tout entière ; il s’agit donc de deux sites pilotes.

3/
LA NATURE DES
PROJETS RECHERCHES

VOLET 2
DÉMARCHE D’HOSPITALITÉ POUR UNE AVENUE
BIGARRÉE
Pour ce volet, le cadre d’innovation a été travaillé et mérite
d’être précisé. Ainsi, le porteur de projet devra répondre à un
projet dont l’ambition est définie mais dont les actions peuvent
être développées. L’enjeu est de retrouver un cachet et un style
pour l’avenue. Il s’agit d’organiser une ambiance et un univers
artistique, stylistique et commercial harmonieux en lien avec sa
belle histoire, l’industrie textile et son caractère multiculturel.
Cette ambiance et cet univers traduiront le manifeste formulé
pour l’avenue.
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VOLET 3
SITES D’IMPLANTATION LIBRE EN VUE DE L’ÉMERGENCE DE CURIOSITÉS DU MONDE, D’ACTIVITÉS
INNOVANTES OU ÉPHÉMÈRES SUR L’ESPACE PUBLIC, ET D’ÉCOLES PAR LE PROJET
Ce volet 3 concerne des espaces sur le périmètre du quartier

3. 3 / V O L E T 1 : S IT E S À HAUT E VA L E UR SYM B OLIQUE
3.3.1 / « LE HAUT PARLEUR, TABLE DE RENCONTRE »
Au 6-8 de l’avenue Aristide Briand, l’ancienne boulangerie Spitz est un lieu à haute valeur symbolique. La boulangerie était un lieu

Briand / Franklin : espaces bâtis, pieds d’immeubles ou espaces

de brassage très apprécié. Ce site, actuellement inoccupé, est la propriété de la Ville de Mulhouse.

publics. Il inclut, en particulier, le bâtiment nommé « La Box
Briand » (59/61 avenue Aristide Briand). Contrairement aux
volets 1 et 2, le porteur de projet est libre de proposer un

1

nouveau concept d’activité professionnelle, commercial et

2

artisanal, d’école ou projet pédagogique, dans le respect du
manifeste de l’avenue et des objectifs généraux d’innovation
fixés. Il est attendu des porteurs de projets des idées novatrices
dans leur forme, business modèle, montage de leur activité. Il

2

s’agit obligatoirement d’activités n’existant pas dans le secteur.

Au-delà du patrimoine bâti et pieds d’immeubles, divers espaces

1

publics (comme par exemple, la dalle du marché et la place
Franklin) pourront être ponctuellement investis pour développer
des concepts innovants dans l’esprit du projet global.
L’occupation de l’espace public qu’impliquerait ces concepts
sera encadrée par des conventions d’occupation temporaire.
Bâtiment actuel

RDC, boutique

RDC, salle voûtée

Il est important de noter que les porteurs de projet se placent dans une démarche d’Appel à Manifestation d’Intérêt :

Le cadre d’innovation

les porteurs de projets sélectionnés pour chacun des volets bénéficieront d’un accompagnement ou micro-incubation

Sa réactivation, très attendue, paraît intéressante en un lieu mixant plusieurs

spécifique et obligatoire pour consolider leur projet. Cet accompagnement se fera sur les plans techniques, juridiques,

fonctions : boire et manger, exprimer ses idées, discuter innovation et entrepreneuriat.

financiers, marketing, etc. Des précisions sont apportées en page 26 de ce document.

C’est une nouvelle destination interculturelle à créer dans un cadre agréable.

1 STRUCTURE EXPLOITANTE

L’objectif est de proposer de la petite restauration abordable mais créative sur un

pouvant proposer de la petite

créneau actuellement inexistant dans la rue et dans le thème porteur de la cuisine

PARTAGER LES OBJECTIFS DU PROJET D’INNOVATION ET DE RECHERCHE, PARTAGER LEUR PASSION AU SEIN DU QUARTIER BRIAND.

• qu’ils fassent preuve d’inclusion

• qu’ils offrent une expérience nouvelle

sociale, favorisant la qualification,

aux futurs usagers et clients, trouvent

et les grandes thématiques porteuses

voire l’insertion professionnelle

des services inédits et inexistants

identifiées ;

des publics éloignés de l’emploi

dans le secteur dans une esthétique

et l’accueil de personnes candidates

et ambiance à la hauteur du potentiel

au volontariat ;

et de l’histoire du quartier ;

• qu’ils favorisent l’innovation,
la professionnalisation et
l’accompagnement d’entrepreneurs

la rue et dans l’esprit cuisine
fusion, slow Food ou innovation

Mais c’est aussi une destination avec un rôle de « porte-voix » pour permettre

Food. Cette structure devra

l’expression citoyenne et repérer les entrepreneurs potentiels, pour fixer les idées
émises et les faire éclore. Un espace radio (12 m 2) porté par Radio MNE et un espace
innovation/entrepreneuriat (15 m 2) peuvent être animés par TUBA Mulhouse et Le 48.

Nous attendons des projets :
le manifeste proposé pour l’avenue

actuellement inexistant dans

ou à emporter.

L’OBJET DE CET APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT EST DE RECRUTER DES PORTEURS DE PROJET MOTIVÉS ET PASSIONNÉS POUR

• qu’ils soient innovants et traduisent

restauration sur un créneau

fusion, slow food ou innovation Food, avec consommation sur place

3.2 / L ES PO RT E U RS C I B LE S

• qu’ils soient définis puis mis en œuvre

• qu’ils fonctionnent de manière

existants ou futurs (artisans,

de manière participative avec les

autofinancée (par la création de valeur

commerçants, animateurs,

habitants, les usagers de l’axe Briand /

et les recours aux financements de

associations ...) ;

Franklin, les acteurs locaux et les

droits communs et/ou subventions),

élèves d’établissements scolaires ;

réalistes et pouvant faire l’objet de
partenariats publics/privés.

De manière générale, des projets ayant valeur d'exemple et ayant un effet d’entraînement positif.
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PORTEURS DE PROJET
RECHERCHÉS :

Ce lieu de paroles, d’échanges et de convivialité est intéressant notamment pour ceux
qui veulent entreprendre mais qui méconnaissent les règles, institutions et acteurs
officiels qui peuvent leur permettre de le faire. L’accueil d’animations artistiques peut
aussi être mobilisateur.

obligatoirement développer
un partenariat avec la radio
locale MNE et dédier un espace
(table ou corner) pour la tenue
d’ateliers ou permanences sur
l’innovation et l’entrepreneuriat
animés par TUBA Mulhouse et
Le 48.

Il est à noter que des stratégies d’aménagements provisoires, de reprise progressive
des lieux dans le cadre de restaurations douces destinées à garder l’esprit/l’historique
des lieux seront intéressantes pour permettre une ouverture graduelle des espaces :

rez-de-chaussée d’abord, et jardin le cas échéant, puis étages et/ou sous-sol. La Ville de Mulhouse souhaite dans un premier temps
ouvrir en priorité les 410 m 2 du rez-de-chaussée. Le porteur de projet pourra déployer son projet graduellement sur le rez-dechaussée puis sur l’ensemble du patrimoine immobilier exploitable.
Ainsi, les projets proposés devront comporter un projet principal occupant le rez-de-chaussée, fonctionnant indépendamment
des étages. En option, dans une logique de déploiement progressif, pourront être développés ultérieurement des extensions ou
projets complémentaires en étage, dont la rénovation n’est pas encore programmée, ces espaces ne pouvant donc pas être occupés
dès le départ. Les caractéristiques principales de ce site sont précisées en annexe dans la fiche site 1, téléchargeable sur le site
mulhousecestvous.fr.
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3.3.2 / « LE GRAND ATELIER »
À 150 m du marché, au 15 rue Lavoisier, le site de l'ex-entreprise Miroir Cité, actuellement inoccupé est la propriété de la Ville. Il a
une valeur historique liée à la tradition industrielle textile et à son potentiel de réemploi.

3. 4 / V O L E T 2 : DÉ MA RC HE D' HO S PITA L ITÉ
PO UR UN E AV E NUE BIGA RRÉ E
LA QU EST I ON DE L’ HOSP I TALI T É RÉSONNE TOU T PART I CU LI ÈREM ENT AV EC LA QU EST I ON DE L’EMBELLISSEMENT
ET L’ AM BI ANCE DE L’ AV ENU E BRI AND ET LES ESPACES P U BLI CS ALENTOU RS. LES HABI TANT S SO UHAITENT
S’ Y I M P LI QU ER FORT EM ENT.

Le cadre d’innovation
L’objectif est de retrouver un cachet et un style pour l’avenue. Il s’agit d’organiser une ambiance et un univers artistique, stylistique
et commercial harmonieux en lien avec sa belle histoire, l’industrie textile et son caractère multiculturel. Tous deux traduiront
le manifeste formulé pour l’avenue et deviendront réalité par une démarche de saisons artistiques et de décoration. Une saison
comportera des actions citoyennes, des actions artistiques sur les espaces publics, façades ou boutiques autorisées et des actions
zéro déchets décoratives.

Façade sud

Façade nord

Le cadre d’innovation

PORTEURS RECHERCHÉS :
2 À 3 STRUCTURES
EXPLOITANTES pouvant
s’organiser collectivement sur
un projet unifié pour répondre à
l’ambition du Grand Atelier dont,
obligatoirement, au moins une
structure locale. Le collectif ainsi
proposé devra pouvoir engager
à terme un partenariat avec un
ou plusieurs porteurs de projet

Sa réactivation en un lieu mixant plusieurs fonctions paraît intéressante: dans un esprit
« cabinet de curiosité » ouvert au public, l’objectif est d’en faire un lieu de conception,
d’enseignement et de création autour de « l’upcyling », en lien avec une activité
de ressourcerie textile-petits objets et déco. Il s’agit de revaloriser les savoir-faire
locaux endormis avec un(des) espace(s) création et/ou réparation/transformation,
enseignement/formation et son(leurs) showroom(s) associé(s).
L’idée est d’y créer de nouvelles valeurs en lien avec la tradition textile, la réparation/

Le cadre d’innovation de l’avenue

Dès à présent, il est souhaité d’organiser

Bigarrée mérite d’être encore précisé sur

une première saison artistique et décorative

PORTEURS RECHERCHÉS :

certains de ses aspects et les lauréats

2019/2020 autour de trois lieux et thèmes

de cet AMI y contribueront. Il demande

porteurs et d’un thème transversal :

3 PORTEURS DE PROJETS

une construction progressive :

1 / Interventions sur les façades du

• d’une part, les habitants ont exprimé

Briand) et du pignon aveugle du Crédit

aux 1000 couleurs » et la question

Mutuel Saint-Jean ;

Mulhouse apportera son concours

doivent se répondre et s’harmoniser

pour aider à la mise en place de

(pour rompre avec la situation

cette démarche participative. Le

actuelle). L’idée d’un nuancier de

porteur de projet exprimera son

couleurs est à l’étude ;

ambition et sa proposition afin que

• d’autre part, le respect des couleurs de
sont une attente forte, (voir le cahier

manière participative avec une
d’habitants volontaires. La Ville de

Même vives ou chatoyantes, elles

up’cycling… Aussi, l’innovation artisanale dans ces thématiques porteuses demande

décorative, citoyenne, menée de
classe d’école ou/et un groupe

de l’harmonie des couleurs est posée.

Mulhouse ainsi que celles du marché

valoriser les savoir-faire locaux. Ce projet générera des parcours créatifs, qualifiants

proposer une intervention artistique,

bâtiment Spitz (6-8 avenue Aristide

la « notion d’une avenue Bigarrée

transformation d’objet et dans les thèmes porteurs de zéro déchets, surcyclage/
des compétences de création. Elles pourront être enseignés et exercés sur place pour

(individuel ou en équipe) pouvant

les actions puissent être réalisées
de l’été 2019 à l’automne 2020.

2 / Les abords du site La Box Briand

d’inspiration proposé en annexe) ;

(59/61 avenue Aristide Briand) ;

• enfin, les actions à déployer feront

3 / Action(s) zéro déchets décorative(s)

Trois partenariats spécifiques, que la

dans l’espace public.

et professionnalisant pour les personnes volontaires ou éloignées de l’emploi, en

l’objet d’une démarche participative

particulier les femmes (qui sont nombreuses et sont en attente d’un espace où elles

qui donnera accès à la création avec

peuvent se regrouper pour créer).

un encadrement par le porteur de

Pour cette première saison, il est

action :

Il est à noter que des stratégies de reprise progressive des lieux dans le cadre de

projet et aidé, le cas échéant, par

important de noter que le thème

• le Musée d’Impression sur Étoffes,

restaurations douces destinées à garder l’esprit/l’historique des lieux seront intéressantes pour permettre une ouverture graduelle

les professionnels nécessaires. Ces

transversal imposé est de s’inscrire dans

• le lycée professionnel Louis Armand,

des espaces : rez-de-chaussée d’abord, et jardin le cas échéant, puis étages et/ou sous-sol. La Ville de Mulhouse souhaite dans un

actions sont à mener de manière

la tradition de l’histoire du textile.

premier temps ouvrir en priorité tout ou partie des 1 200 m 2 du rez-de-chaussée qui se révéleront les plus exploitables. Le porteur

participative avec les écoles et des

de projet pourra déployer son projet graduellement sur le rez-de-chaussée puis sur l’ensemble du patrimoine immobilier exploitable.

groupes d’habitants volontaires.

locaux.

Ainsi, les projets proposés devront comporter un projet principal occupant le rez-de-chaussée, fonctionnant indépendamment des

Pour toutes ces raisons, un

étages. En option, dans une logique de déploiement progressif, pourront être développés ultérieurement des extensions ou projets

accompagnement et une direction

complémentaires en étage, dont la rénovation n’est pas encore programmée, ces espaces ne pouvant donc pas être occupés dès

artistique seront assurés par les

le départ. Les caractéristiques principales de ce site sont précisées en annexe dans la fiche site 2, téléchargeable sur le site

membres du Consortium afin d’orienter

mulhousecestvous.fr.

les porteurs de projets dans leur
création collective.

Ville de Mulhouse développe, devraient
aider les porteurs de projet à réaliser leur

qui propose de faire intervenir sa filière
de design STD2A,
• le Crédit Mutuel Saint-Joseph.
Il est à souligner qu’un porteur de projet
exploitant du bâtiment Spitz autour du
concept de « Haut-parleur, table de
rencontre » sera retenu également dans
le cadre de cet Appel à Manifestation
d’Intérêt. Des rapprochements seront
nécessaires pour que l’intervention sur
les façades puisse trouver une cohérence
avec ce projet.
Enfin, d’autres écoles ou groupes
d’habitants peuvent être mobilisés
suivant l’action proposée.

B R I A N D S I T E É CO L E | 14 | CA HIER DES CHARG ES

CAHI E R D E S CHAR G E S | 1 5 | BRI A ND S I T E É C O L E

L’AXE BR IAN D / FR A NK LIN ET S O N PO U RTO U R IM MÉ D I AT C OMP TA B I L I S E N T 1 20 LOCAUX C OMME R C I AUX E T D I S P OSENT
D ’ESPACES PUBLIC S PA RT IC U LIÈR EM ENT B IEN LO CA L I S É S E T V I S I B L E S, P R É D I S P OS A N T À D E N OUV E AUX US AG E S.

LES CURIOSITÉS DU MONDE
3 PORTEURS DE PROJET
souhaitant développer un nouveau
concept, actuellement inexistant
sur l’axe Briand / Franklin et dans le
respect des orientations précisées
ci-contre.

De nouveaux services sont attendus pour renforcer le positionnement commercial
de l’axe Briand / Franklin autour des curiosités du monde, dans le but de fédérer les
propriétaires, les commerçants et les entrepreneurs du secteur autour de nouveaux
usages : développement de concepts innovants par occupation temporaire de l’espace

R+2

440 m 2

100 m 2
230 m 2

75 m 2

100 m 2

public, mais aussi, selon la disponibilité des locaux : des boutiques test, concept et
pop-up stores, ou encore commerce de destination, projet artisanaux, métiers anciens
ou rares…
L’identification de ces nouveaux concepts est indispensable pour amplifier la
commercialité du quartier et demande un travail de structuration en 2019 par le

Consortium d’innovation, en particulier pour déterminer les lieux d’implantation des activités potentiellement les plus adaptés. Ainsi, les
porteurs de projet proposant des concepts novateurs contribueront et seront accompagnés par la Ville de Mulhouse et Le 48 dans cet
objectif. C’est pourquoi dès à présent, des projets peuvent être librement proposés.

LES NOUVELLES ÉCOLES
Au niveau de la place des Traineaux,

l’objectif étant de proposer des formules

le site de La Box Briand dont le rez-

d’enseignements innovantes aussi bien

PORTEURS RECHERCHÉS :

de-chaussée est dédié à l’école de

pour les adultes éloignés de l’emploi que

boxe l’Élan Sportif, dispose d’espaces

pour les plus jeunes afin de favoriser leur

1 À 2 PORTEURS DE PROJET

inoccupés au 1 er niveau (780 m 2), au 2 e

réussite scolaire. Les caractéristiques

niveau (175 m 2) et au 3 e niveau (100 m 2)

principales de ce site sont précisées en

du bâtiment. Le conseil citoyen souhaite

annexe dans la fiche site 3, téléchargeable

y développer un projet « Tout un quartier

sur le site mulhousecestvous.fr.

pour éduquer… ».

État actuel du projet

R+3

Avenue Aristide Briand

PORTEURS RECHERCHÉS :

R+1

Avenue Aristide Briand

E N VUE D E L’ÉMERG ENCE DE CURIO S IT ÉS DU MO NDE, D’ ACT IVIT ÉS
I N NOVANTES OU ÉP HÉMÈ RES S UR L’ ES PACE PUB LIC, ET D’ ÉCO LES
PA R L E P ROJET

Avenue Aristide Briand

3.5 / VOL E T 3 : S I T E S D ’ I M P LA N TAT I ON LI B R E

100 m 2

souhaitant développer un nouveau
concept, actuellement inexistant
sur l’axe Briand / Franklin et dans le
respect des orientations précisées
ci-contre.

Une partie des espaces pourra être dédiée
aux écoles portant des pédagogies du
type pédagogie inversée ou école par
le projet, apprentissage des langues.
Ces différents lieux d’apprentissage
peuvent s’hybrider pour partager des
lieux, les outils, méthodes, moyens…
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3.6 / T
 R AVAU X E N GAG É S OU À E N GAG E R
SUR LES SITES
LA VILLE DE MULHOUSE SOUHAITANT FAVORISER L’ÉMERGENCE DE PROJETS AMBITIEUX ET INNOVANTS DANS L’AVENUE ARISTIDE
BRIAND, ELLE MOBILISERA AU MIEUX LES LEVIERS TECHNIQUES ET FINANCIERS AFIN DE PROPOSER AUX PORTEURS DE PROJETS
DES LOCAUX RAPIDEMENT EXPLOITABLES À COÛTS D’INVESTISSEMENT ET DE LOCATION ABORDABLES. CELA SE JUSTIFIE AUSSI
PAR LE FAIT QUE LES BAUX ENVISAGÉS SERONT DE COURTE DURÉE, COMPRIS ENTRE 3 ET 9 ANNÉES.

Concrètement, les locaux proposés aux porteurs de projets le seront dans les conditions suivantes :

VOLET 1

VOLET 3

SITES À HAUTE VALEUR SYMBOLIQUE
« HAUT PARLEUR , TABLE DE RENCONTRE »
ET « LE GRAND ATELIER »
(site Spitz, 6-8 avenue Aristide Briand
et Miroir Cité, 15 rue Lavoisier)

SITES D’IMPLANTATION LIBRE EN VUE DE
L’ÉMERGENCE DE CURIOSITÉS DU MONDE,
D’ACTIVITÉS INNOVANTES OU ÉPHÉMÈRES SUR
L’ESPACE PUBLIC, ET D’ÉCOLES PAR LE PROJET
Les travaux de gros œuvres de mise en sécurité et accessibilité

Les travaux de gros œuvres de mise en sécurité et accessibilité

pour recevoir du public seront réalisés aux étages du bâtiment

pour recevoir du public seront réalisés au rez-de-chaussée

La Box Briand, ainsi que les travaux de distribution d’eau et

du bâtiment (les étages étant, au moins dans un premier

d’électricité. La pose de l’éclairage ainsi que la décoration

temps, condamnés), ainsi que les travaux de distribution d’eau

intérieure (y compris cloisonnement, portes supplémentaires…)

et d’électricité. La pose de l’éclairage ainsi que la décoration

et le mobilier sont à la charge des porteurs de projets, et

intérieure (y compris cloisonnement, portes supplémentaires…)

soumis, lorsque nécessaire (sécurité incendie) à autorisations.

et le mobilier sont à la charge des porteurs de projets, et

Les espaces publics destinés à des usages innovants seront mis

soumis, lorsque nécessaire (sécurité incendie) à autorisations.

à disposition de manière temporaire ; leur entretien ainsi que
d’éventuels aménagements (apport d’eau, d’électricité) seront

VOLET 2
DÉMARCHE D'HOSPITALITÉ POUR UNE AVENUE
BIGARRÉE
Les espaces et façades, objets des actions d’embellissement
seront débarrassés d’éventuels mobilier urbain pouvant entraver
leur ravalement, lorsque nécessaire et sur autorisation des

à la charge des porteurs de projets et soumis à autorisation.
Pour les boutiques à l’essai, les candidats sont invités à déposer
leurs projets en précisant les surfaces dont ils auraient besoin :

4/
PROCESSUS
DE SÉLECTION

les porteurs de projet proposant des concepts novateurs
contribueront et seront accompagnés par la Ville de Mulhouse
et Le 48 pour déterminer leur lieu d’implantation potentiel.

propriétaires.
En tout état de cause, s’il s’agit de patrimoine ancien, la mise en œuvre concrète du concept demandera de prendre en compte
en l’état les futurs locaux possibles. Il est important de relever que l’objectif de la Ville de Mulhouse est de limiter ses coûts
d’investissements. La Ville de Mulhouse et Le 48 étudieront avec le porteur de projet lauréat la faisabilité en vue de trouver une
solution à court, moyen ou plus long terme.
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4.1 / D
 ÉRO U L E ME N T D E L’ A P P E L
À M A N I F E STAT I ON D ’ I N T É R Ê T

PHASE DE SÉLECTION

CHACUN DES VOLETS DE L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT SE DÉROULERA EN DEUX

MAI 2019

MI-MAI 2019

4 ET 5 JUIN 2019

6 JUIN 2019

Analyse des dossiers

Convocation des candidats

Audition des candidats par

Annonce des résultats,

et sélection des candidats

aux auditions

le jury, délibération du jury et

rencontre des équipes

désignation des lauréats avec

lauréates, signature des

M me le Maire

conventions de partenariat

à auditionner

GRANDES PHASES : CONSULTATION ET SÉLECTION.

et séminaire de réflexion

4.1.1 / PHASE DE CONSULTATION
La phase de consultation désigne le temps entre la publication de l’AMI et la remise des dossiers par les candidats. Pour leur
permettre une meilleure compréhension du contexte et favoriser le partage d’idées, 3 types de rendez-vous sont proposés.
VISITE DES SITES CONCERNÉS :

RENCONTRES COLLECTIVES :

CONSEILS INDIVIDUELS AUX

Pour permettre aux candidats

Afin de favoriser l’émergence de projets,

CANDIDATS INTÉRESSÉS :

de prendre la pleine mesure

des rencontres seront organisées.

En plus des rencontres collectives

du potentiel et des contraintes

Celles-ci permettront aux candidats

programmées, un conseil au montage

des sites, une première visite est

(et même à des porteurs d’idées)

du dossiers de candidature sera assuré

organisée en présence des partenaires

de faire connaissance entre eux, en

sous la forme de deux rendez-vous

du projet d’innovation et de recherche

vue d’envisager des collaborations

individualisés maximum (téléphonique

et des gestionnaires de sites. Cette visite

fructueuses. La participation à ces

ou en présentiel), avec un membre

est fortement recommandée.

rencontres est vivement conseillée ;

du TUBA Mulhouse.

en revanche une inscription préalable
est nécessaire.

4. 3 / D
 O S S IE RS DE CA NDIDAT URE À RE METTR E PAR
L E S PO RT E URS DE PROJE T S
4.3.1 / ACCÈS AUX INFORMATIONS UTILES
Toute la documentation relative à l’Appel à Manifestation d’Intérêt est disponible sur la plate-forme Mulhousecestvous.fr .
Pour pouvoir être contactés, les candidats doivent s’inscrire

Pour tous les volets et tous les porteurs de projets candidats :

auprès de matthieu.moino@mulhouse-alsace.fr en indiquant

Pour se porter candidat, les futurs porteurs de projets doivent

une adresse mail de contact qui servira à recevoir des

remplir et remettre le dossier de candidature téléchargeable sur

informations tout au long de l’Appel à Manifestation d’Intérêt.

mulhousecestvous.fr. Ils doivent remplir directement le fichier
Word proposé pour chaque volet de l’Appel à Manifestation

Les candidats intéressés par ces rendez-vous peuvent adresser leur demande par mail à : matthieu.moino@mulhouse-alsace.fr

Documents téléchargeables sur le site mulhousecestvous.fr :

d’Intérêt. Des planches graphiques peuvent être mise

• L e présent document permettant de disposer d’une vision

en annexes.

d’ensemble de l’Appel à Manifestation d’Intérêt
• L es dossiers de candidature à remplir pour chacun

4.1.2 / PHASE DE SÉLECTION

des 3 volets de l’AMI

La phase de sélection désigne le temps entre la remise des dossiers et la désignation des lauréats. Durant cette phase, un examen

• D es fiches de site : description succincte, configuration,

Pour chaque volet, la structure du dossier de candidature est
différente, et notamment la quantité d’information attendue
dans chaque partie. Néanmoins, l’esprit d’ensemble reste le
même pour les 3 dossiers.

préalable des dossiers de candidature conduira à une première sélection de porteurs de projet à auditionner par les membres du

accessibilité, contraintes (si des compléments sont

jury sur la base des critères de sélection détaillés en page 21.

susceptibles d’être apportés, les candidats seront informés

Des pièces complémentaires peuvent être ajoutées pour

directement par mail)

apporter une illustration ou des informations supplémentaires.

SÉLECTION DE PORTEURS DE PROJET À AUDITIONNER :

• L e cahier d’inspiration de la Ville de Mulhouse :

VOLET 1

VOLET 3

VOLET 3

Sites à haute valeur symbolique

Démarche d’hospitalité pour

Sites d’implantation libre en vue de

« HAUT PARLEUR, TABLE DE

une avenue Bigarrée

l’émergence de curiosités du monde,

RENCONTRE » et « LE GRAND ATELIER »

 S élection d’un maximum de six

d’activités innovantes ou éphémères sur

 S élection d’un maximum de trois

candidats.

équipes candidates pour chaque site.

Dans ce cas, les candidats en seront informés par mail.

Les couleurs de Mulhouse
• L e dossier de presse présentant l’Appel à Manifestation
d’Intérêt

Nous recommandons à chaque candidat de lire attentivement
les documents précisant les objectifs et les conditions
d’éligibilité des projets.

l’espace public, et d’écoles par le projet
 S élection d’un maximum de huit
porteurs de projet candidats.

Les por teurs de projet lauréa ts s eront s él ec ti onnés pa r l e j u r y a près a u di ti on.

4. 4 / M O DA L IT É S DE DÉ PÔT DE S DO S S IE R S
Les dossiers sont à déposer, quel que soit le volet de l’Appel à

4.2 / C
 A L E N D RI E R

Manifestation d’Intérêt, sur le site :

Mulhousecestvous.fr

PHASE DE CONSULTATION
28 JANVIER 2019

11 FÉVRIER 2019

26 FÉVRIER 2019

FÉVRIER À MAI 2019

3 MAI 2019 À 12H

Lancement de l'Appel à

Réunion publique

Rencontres des

Conseils gratuits par

Remise des dossiers

Manifestation d'Intérêt

d'information

candidats intéressés et

TUBA Mulhouse aux

de candidature

visite des lieux

candidats intéressés

Ou à remettre contre récépissé à l’adresse suivante :
Mairie de Mulhouse
Service du Renouvellement Urbain
2 rue Pierre et Marie Curie
BP 10020
68 948 Mulhouse Cedex 9
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4.5 / C
 RI T È RE S D E S É L E C T I ON D E S LAU R É AT S
D’une manière générale, la présentation des projets doit refléter un réalisme opérationnel dans un esprit d’inclusivité
de la population locale. Vous serez jugé en particulier sur l’argumentation autour des 7 critères suivants.
1 / L a justification d’une bonne

4 / L’inscription du projet dans une

6 / L a démonstration (par la production

compréhension du contexte local et

dynamique globale d’animation du

de bilans prévisionnels et de scenarii)

des enjeux de l’avenue Aristide Briand

quartier Briand qui respecte l’histoire

de la solidité du modèle économique

et de son quartier.

des lieux et s’aligne avec le manifeste

proposé et du plan de financement.

de l’avenue proposée. Cette

Ces deux éléments doivent justifier la

animation doit renforcer l’identité

pérennité de l’activité dans le temps.

2 / L ’insertion de votre projet dans le
lieu choisi et dans l’esprit du concept

multiculturelle du quartier et être

qui lui est associé.

vectrice de cohésion sociale.

7/U
 ne évaluation de l’impact social du

VOLET 3 : SITES D’IMPLANTATION LIBRE EN VUE DE L’ÉMERGENCE DE CURIOSITÉS DU MONDE, D'ACTIVITÉS INNOVANTES
OU ÉPHÉMÈRES SUR L'ESPACE PUBLIC, ET D’ÉCOLES PAR LE PROJET
Le jury sera composé de :
• P RÉSIDENT DU JURY :
Maire ou représentant(s) de la Ville de Mulhouse
• MEMBRES DU JURY :

• MEMBRES CONSULTATIFS :
- Représentants de Mulhouse Alsace agglomération,
- 1 représentant des Vitrines de Mulhouse

- 1 élu de la Ville de Mulhouse

- 1 représentant des chambres consulaires

- 2 représentants des services techniques de la ville

- D’autres personnes ou acteurs qualifiés selon les projets

- 1 conseiller citoyen ou participatif
- 1 représentant du 48
- 1 représentant du Consortium
- 1 représentant des services de l’État

projet, en termes de création d’emploi
3 / L a façon dont il permet à des

5 / L’argumentation du caractère

local, de dynamiques d’insertion

personnes en quête de projet

innovant du projet, tant dans l’activité

(formation, activité commerciale)

professionnel de retourner vers

qu’il propose que dans la façon dont

et de contribution à l’amélioration

l’emploi et d’entreprendre en

il est conçu et/ou financé.

de la qualité de vie.

proposant, par exemple, des activités

4. 7 / D
 RO IT DE RÉ T RAC TAT IO N
Il est précisé que la Ville de Mulhouse se réserve la possibilité de ne pas donner suite à l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour un,

pédagogiques et/ou des activités

plusieurs ou l’ensemble des sites si aucun des projets soumis ne paraît pouvoir être retenu ou pour un motif d’intérêt général.

économiques inclusives
sur le ou les sites.

Note concernant le volet 1 : sites à haute valeur symbolique « Haut-Parleur, table de rencontre » et « Le Grand Atelier » : les
deux sites pourront être activés rapidement. Le site de Spitz en particulier devra faire l’objet d’un dossier plus complet quant à sa
faisabilité et sa viabilité, tout en répondant aux ambitions et objectifs mentionnés précédemment.

4. 8 / C O MMUN ICAT IO N DE S RÉ S ULTAT S
Le résultat de l’avis du jury (les noms des porteurs de projets et les éléments de projets), donnera lieu à une information directe
lors d'une rencontre collective des porteurs de projets.

Note concernant le volet 3 : sites d’implantation libre en vue de l’émergence de curiosités du monde, d'activités innovantes ou
éphémères sur l'espace public, et d’écoles par le projet : les sites ouverts ayant vocation à expérimenter de nouvelles formes de
commerce, potentiellement de courte durée (quelques mois), les candidats devront moduler leur rendu en fonction de la durée de
celui-ci, en ayant toujours une approche chronologique et économique :
• installation / exploitation / restitution,
 lan de trésorerie prévisionnel sur la durée de l’activité,
•p
•d
 escription de l’organisation envisagée et des emplois créés,
• la démarche visant à créer un effet d’entraînement et de réplication, il est également attendu une description de la manière
dont le porteur envisage de s’appuyer sur sa démonstration de courte durée pour la renouveler ou la rendre plus pérenne.

4.6 / C O MPO S I T I O N DU J U R Y
Le jury se réunira pour l’audition des candidats retenus à l’issue de la première étape de sélection (sur dossiers de candidatures)
puis pour le choix final des lauréats.
VOLET 1 : SITES À HAUTE VALEUR SYMBOLIQUE « HAUT PARLEUR, TABLE DE RENCONTRE » ET « LE GRAND ATELIER »
ET VOLET 2 : DÉMARCHE D’HOSPITALITÉ POUR UNE AVENUE BIGARRÉE
Le jury sera composé de la manière suivante :
•P
 RÉSIDENT DU JURY :
Maire ou représentant(s) de la Ville de Mulhouse
• MEMBRES DU JURY :
- 1 élu de la Ville de Mulhouse

- 1 représentant du Consortium
- 1 représentant des services de l’État
- 2 à 3 représentants des partenaires privés
• MEMBRES CONSULTATIFS :

- 2 représentants des services techniques de la Ville

- Représentants de Mulhouse Alsace agglomération

- 1 conseiller citoyen ou participatif

- D’autres personnes ou acteurs qualifiés selon les projets
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5/
CONTRACTUALISATION
AVEC LES PORTEURS
DE PROJETS LAURÉATS

5. 1 / N
 AT URE DE L A C O NT RAC T UA L IS AT ION
5.1.1 / VOLET 1 : SITES À HAUTE VALEUR SYMBOLIQUE « HAUT PARLEUR, TABLE DE RENCONTRE »
ET « LE GRAND ATELIER »
Le contrat prendra la forme d’un bail, qui sera adapté au projet

L’occupant pourra présenter des tiers sous-occupants afin

du lauréat. Il sera envisageable de réaliser un bail commercial

de leur permettre d’investir une partie du site pour l’exercice

ou professionnel, classique (3, 6, 9 ans) ou précaire (maximum

d’activités compatibles avec la destination du site définie

3 ans).

dans le bail conclu avec l’occupant. La conclusion des contrats
de sous-occupation devra être acceptée par la Ville

Afin de favoriser l’implantation de nouvelles activités,

de Mulhouse.

le loyer pourra être progressif sur les quatre premières
années : le montant du loyer sera proposé par le candidat

Les candidats dont le projet a été retenu, en application

dans son dossier, étant donné qu’il devra impérativement

de la procédure de sélection définie, s’engagent à le mettre

correspondre au prix de marché à partir de la quatrième année.

en œuvre conformément à la description qui y est faite
dans le dossier de candidature remis à la Ville de Mulhouse.

Les charges liées à l’occupation du site seront payées

Cette obligation sera expressément stipulée dans le bail

par le porteur de projet : consommations d’eau et d’électricité,

qui liera la Ville de Mulhouse aux lauréats.

par exemple, ainsi que les taxes locales.

5.1.2 / VOLET 2 : DÉMARCHE D’HOSPITALITÉ POUR UNE AVENUE BIGARRÉE
Une convention d’accompagnement spécifique sera signée avec la Ville de Mulhouse pour traiter le cadre de son accompagnement
et de sa micro-incubation en termes de production des projets, de communication et de recherche de partenaires. Cette convention
sera d'une durée de 12 mois renouvelable une fois au maximum.
PRÉSENCE ET DROIT À L’IMAGE :

Le porteur de projet lauréat sera tenu

responsabilité civile étendue couvrant

la présence des porteurs de projet

informé des supports de diffusion

les dommages subis et causés par leurs

lauréats est obligatoire lors de

et les crédits seront toujours cités.

installations. Les porteurs de projet
lauréats ont la responsabilité totale des

l’exposition des projets et se fait à leur
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charge. Chaque candidat, en participant

CAPACITÉ JURIDIQUE ET ASSURANCE :

objets exposés, les vols, dommages

à l’AMI, renonce explicitement aux droits

Chaque porteur de projet candidat doit

ou destructions causés ne pourront en

d’image relatifs à sa personne et à toute

être en mesure d’éditer des factures

aucun cas être imputés à l’organisation.

personne de son entreprise ou collectif,

ou être parrainé par une structure

Les porteurs de projets et leurs

ainsi qu’à ceux de sa marque et de ses

en mesure de le faire.

sous‑traitants renoncent à tout recours

objets exposés, à titre gracieux et sans

Les porteurs de projet lauréats doivent

contre l’organisation en cas de dommage

limitation de durée par l’organisation.

impérativement contracter une assurance

subi par leurs objets.
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5.1.3 / VOLET 3 : SITES D’IMPLANTATION LIBRE EN VUE DE L’ÉMERGENCE DE CURIOSITÉS DU MONDE,
D’ACTIVITÉS INNOVANTES OU ÉPHÉMÈRES SUR L’ESPACE PUBLIC, ET D’ÉCOLES PAR LE PROJET
Le contrat prendra une forme adaptée au site et au type d’activité :

Les charges liées à l’occupation du site seront payées par le

•p
 our La Box Briand : bail professionnel classique (3, 6, 9 ans),

porteur de projet : consommations d’eau et d’électricité, par

•p
 our les boutiques privées : baux commerciaux précaires

exemple, ainsi que les taxes locales.

privés (3 ans maximum),
•p
 our les locaux appartenant à la Ville : baux commerciaux
précaires privés (3 ans maximum),
• pour les espaces publics : conventions d’occupation du
domaine public (CODP).
Pour les baux, et afin de favoriser l’implantation de nouvelles

La convention d’occupation du domaine public, quant à elle,
précisera :
• le
 périmètre précis d’installation, ainsi que l’état des lieux,
qui sera à restituer sans dégradation ou modification par le
porteur de projet, sauf autorisation expresse de la Ville ;

activités, le loyer pourra être progressif sur les quatre premières

• la durée d’engagement de la convention : 12 mois maximum ;

années : le montant du loyer sera proposé par le candidat

• la redevance ;

dans son dossier, étant donné qu’il devra impérativement

• les obligations du porteur : présence et assiduité à la

correspondre au prix de marché à partir de la quatrième année.

démarche.

5.2 / A
 CCO MPAGN E ME N T D E S LAU R É AT S
Les porteurs de projet déclarés lauréats bénéficieront d’une

Suivant les volets, la micro-incubation et l’accompagnement

micro-incubation et d’un accompagnement en vue de préciser

porteront sur :

et consolider leur projet. L’accompagnement permet au
candidat de bénéficier du soutien et du partage des ressources
de compétences en ce qui concerne la communication,
la technique et la recherche de partenaires.
Cet accompagnement se fera sur une période de 12 mois, à
compter de leur désignation officielle. L’accompagnement des
porteurs de projet correspond donc à une phase de maturation
de leurs projets. À ce titre et durant toute cette période, les
porteurs pourront faire évoluer leur projet.
Cet accompagnement se fera sous plusieurs formes :
• r éunions/rendez-vous individualisés par porteurs
(entre 3 et 5 environ).
• r éunion/rendez-vous communs à tous les porteurs de
projets (entre 1 et 2 rencontres). Ces sessions pourront

• u n accompagnement à la définition du concept :
aide à la définition et à la réflexion ;
• u ne aide technique : définition des travaux à engager,
accompagnement dans l’évaluation des coûts ;
• les aspects juridiques : aide au choix du statut, assistance
dans le montage des dossiers, suivis etc… ;
• les volets financiers : financements mobilisables,
assistance au montage des dossiers de demande ;
• les sujets économiques : business model et business plan,
• le marketing : plan marketing.
L’accompagnement sera réalisé par la Ville de Mulhouse et les
membres du Consortium dédié à la démarche d’innovation et
de rechercher suivant les expertises nécessaires. Ses conditions
précises seront communiquées lors de l'annonce des lauréats.

permettre aux porteurs de projet de se regrouper pour
développer des projets qui leur sembleraient plus
pertinents et répondant mieux aux exigences économiques
et aux attentes de la Ville de Mulhouse.

5.3 / ATTENTION PORTÉE AUX CANDIDATS NON LAURÉATS
La Ville de Mulhouse s’intéresse à tous les dossiers qui seront
réceptionnés. Elle étudiera si une suite est envisageable pour les
candidats qui ont déposé un dossier complet ayant un intérêt
dans le cadre des projets d’innovation initiés.
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A PPEL À MA N I F E STAT I ON D ' I N T É R Ê T

BRIAND, SITE ÉCOLE
CA H IER D E S C H A R G E S E T R È G L E ME N T

TÉLÉCHARGEZ LE DOSSIER SUR
mulhousecestvous.fr
BESOIN DE RENSEIGNEMENTS, DE CONSEILS ?
Le TUBA vous conseille gratuitement pour votre
dossier de candidature sur sollicitation par mail :
contact@tuba-mulhouse.fr

coordinateur du consortium

