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 Glossaire :  
 AMI : appel à manifestation d’intérêt 
 ESS : économie sociale et solidaire 
 SCIC : société coopérative d’intérêt collectif 
 VAN : Le Voyage à Nantes 
 PMR : personnes à mobilité réduite 
 « le gestionnaire » = la SCIC Lieux communs  
 « Le prestataire » = le candidat au présent AMI 

 
Cette année Les Ecossolies et  la SCIC Lieux communs fêtent « Le passage 
du Solilab », une œuvre d’art, nouveauté 2022 du Voyage à Nantes, qui va 
relier Le Solilab aux quais de la Loire et à l’arrière de la Cantine du Voyage 
à Nantes. Le passage du Solilab est une grande percée piétonne, qui va 
désenclaver et inviter à découvrir Le Solilab à compter de mi-juin 2022. La 
ligne verte sera tracée sur le passage du Solilab.  

Des rapprochements sont à l’œuvre avec le Voyage à Nantes depuis fin 2019. Aujourd’hui, 
la SCIC Lieux communs avance d’un cran de plus dans le partenariat croisé entre Le VAN 
et Le Solilab, pour faire de ce lieu une nouvelle destination touristique, autour de services 
et d’expérience à vivre. Le Solilab est un atout pour la stratégie tourisme durable de la 
métropole.  

Ces appels à manifestation d’intérêt visent à offrir la possibilité pour un ou plusieurs 
prestataires (possibilité d’un porteur unique ou d’un collectif avec un chef de file) de 
concevoir, animer et exploiter :  

 un café-restaurant 100% ESS  

 une offre de services vélo  

Il s’agira de concevoir et proposer des offres singulières et à forte dimension ESS sur le 
temps du Voyage à Nantes, soit du 2 juillet au 11 septembre 2022. Les offres devront être 
accessibles à minima du mercredi au dimanche de 10h à 19h.  
La SCIC Lieux communs encourage une réponse commune aux deux AMIS en proposant 
une candidature groupée. Nous pouvons faciliter les mises en lien sur demande. Il est 
toutefois possible de répondre uniquement sur la partie café-restaurant, ou uniquement 
sur la partie services vélo.     

  

L’économie sociale et solidaire prend donc sa place dans la programmation estivale du 
Voyage à Nantes pour cette seconde édition1 de « L’été au Solilab ». En 2022, Le Solilab 
s’ouvre de plus belle au public nantais ou de passage, sous l’angle de l’exploration, de la 
dégustation, de la mobilité douce et du partage.  

                                                        
1 En 2021, un partenariat a été lancé avec le VAN qui a pris la forme d’une édition « test » de "L’été au 
Solilab", avec le soutien de la Banque des territoires 
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Point d’accroche de l’édition 2022, le VAN aménage « Le passage du Solilab » inscrit aux 
nouveautés 2022 de sa programmation artistique.  Ce passage pérenne en bois d’environ 
50 m de long, point de jonction entre le Parc des Chantiers et le Solilab, permettra de relier 
le Solilab à la Cantine. Ce projet sera livré la première quinzaine de juin 2022.  

Cet aménagement piéton est une opportunité pour le lieu. Il permettra de faciliter la 
visibilité et l’accessibilité du Solilab au grand public. Sur ce chemin en bois sera également 
tracée la ligne verte du Voyage à Nantes qui viendra donc jusqu’au Solilab.  

En partenariat avec le VAN, pour tester et expérimenter, pour se mettre en dynamique : la 
SCIC Lieux communs, avec Les Ecossolies, a prévu de proposer une offre élargie au public 
qui va franchir les grilles du Solilab :  

 Café –restaurant  
 Offre de services vélo  
 Parcours ludique de découverte du lieu et de l’ESS  
 Magasin collectif de réemploi :  

o Informatique et téléphonie avec AFB 
o Electroménager avec Envie  
o Matériel pour organisateurs d’événements avec Les Connexions  

La SCIC Lieux communs prévoit d’obtenir plusieurs labellisations et d’acquérir les 
équipements nécessaires à l’accueil des cyclotouristes de passage (labellisation « accueil 
vélo », « Loire à vélo », « Vélodyssée »).  

Pour plus d’informations sur le projet de "L’été au Solilab", se référer au document « L’été au 
Solilab » 

  

 

Le Solilab se situe 8 rue Saint-Domingue à Nantes, sur le parcours matérialisé par une 
ligne verte et à proximité du Parc des Chantiers. Ce nouveau parc urbain piétonnier, situé 
en bordure de Loire à la pointe ouest de l’Ile de Nantes, au cœur du quartier de la Création, 
allant des Nefs réhabilitées au Quai Wilson, offre une position déterminante au carrefour 
des différents points d’étape valorisés par Le Voyage à Nantes, à savoir : le Hangar à 
bananes avec la  HAB Galerie, les anneaux de Buren, l’œuvre « résolution des forces en 
présence » de Vincent Mauger, la Cale 2 créateurs (un concept store et un lieu 
d’exposition), la Cantine du VAN, des playgrounds, des mobiliers urbains offrant une aire 
de pique-nique avec un barbecue, le Carrousel des Mondes Marins, la Station Prouvé, les 
Nefs avec les Machines de l’île et La Fabrique, etc., qui attirent des publics nombreux et 
variés, au cœur de la ville et encore davantage pendant la période estivale.  

Le Solilab a donc une position géographique stratégique. L’offre et le fonctionnement des 
services café-restaurant et des services vélos sont par ailleurs intéressants pour 
compléter l’expérience du parcours imaginé par Le Voyage à Nantes avec cet espace de 
convivialité qui se doit d’être singulier, accessible et 100% ESS. C’est aussi le moyen de 
créer un lieu exceptionnel n’existant pas encore sur Nantes, un point de référence vélo sur 
l'île de Nantes et sur la ville avec des services couplés vélos/restauration dans une 
démarche de tourisme durable.   
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Le Solilab est un lieu imaginé par Les Ecossolies, résultat d’une mobilisation très forte des 
acteurs et actrices de l’économie sociale et solidaire (ESS) et de Nantes Métropole. C’est 
cette dynamique collective qui a permis la création d’un lieu d’ancrage en commun, pour 
que l’ESS soit davantage visible, pour mutualiser les moyens et pour favoriser les 
coopérations.  

Reconnu à l’échelle nationale, ce tiers-lieu multifonction a ouvert ses portes en 2014. Les 
Ecossolies ont créé la coopérative Lieux communs pour faire vivre le lieu et assurer sa 
gestion au quotidien. Le Solilab c’est à la fois un espace d’expérimentations en 
permanente évolution, un laboratoire d’innovations sociales et environnementales, un 
tiers-lieu, un point de rencontre entre ceux qui travaillent et consomment autrement…  

C’est un lieu ouvert aux professionnels et au  grand public, organisé autour de 4 grandes 
fonctions : travailler / organiser son événement / consommer / déjeuner.  

+ d’infos : http://www.ecossolies.fr/-Le-Solilab- 

  

Les offres qui seront mises en place cet été au Solilab cherchent à capter une clientèle 
diversifiée, et notamment :  

 Les Nantais et la population de la région nantaise en balade : le site des Machines de 
l’Ile constitue l’un des éléments majeurs de l’attractivité de la métropole nantaise. Le 
Parc des Chantiers, par la qualité de son aménagement et la diversité des offres aux 
publics, est devenu un lieu de promenade très fréquenté par les locaux. Les familles 
représentent  un fort potentiel de clientèle puisqu’elles sont le cœur de la clientèle de 
la Cantine située juste à côté ; 

 Les habitants du quartier, qui seront invités à découvrir ce lieu ouvert à tous et toutes 
 Les touristes, nationaux et internationaux, principalement les touristes à vélo : la 

destination nantaise suscite de plus en plus l’engouement au plan touristique ; 
 L’écosystème ESS  

 Les colocataires du lieu : le Solilab abrite environ 140 structures de l’ESS, autant de 
clients potentiels pour ce service de café-restaurant ; avec la vigilance qu’ils sont 
prioritairement absents car en vacances, mais toutefois bien présents sur la 
première quinzaine de juillet, la dernière semaine d’aout et revenus en force la 
première quinzaine de septembre.  

 Les adhérents des Ecossolies qui profiteront de l’ouverture massive des portes du 
lieu pour le faire découvrir à leurs familles, amis, collègues etc…  

 Les colocataires du Karting et plus largement les travailleurs du Parc des chantiers 
(même alerte pour cette cible qui est en vacances sur une partie de la période 
d’exploitation). 

La prise en compte de ces publics variés et de leurs contraintes, notamment de temps 
(pause courte et efficace ou flâneurs), et de confort (accueil des touristes à vélo, des 
enfants, des familles) est un paramètre important.  

 

En temps normal, l’accueil du public est réalisé par la SCIC Lieux communs, du lundi au 
vendredi, de 9h à 17h30. Durant la période de L’été au Solilab, l’accueil sera remanié en 
commun avec les prestataires de services retenus, selon les jours et horaires d’exploitation 

http://www.ecossolies.fr/-Le-Solilab-
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définis ensemble. Les rôles et responsabilités de chacun seront décrits, incluant 
également les gérants du magasin de réemploi du Solilab.  

 

Le Solilab est accessible :  

 en busway Ligne C5 arrêt "Hangar à Bananes" ; 
 en navette fluviale (Navibus N2 liaison entre "Bas Chantenay" et "Hangar à Bananes") ; 
 en vélo en passant par les axes cyclables et/ou les itinéraires vélo (Loire à Vélo, 

Vélodyssée, Ligne verte);   
 en voiture (nombreuses places de parking gratuit à proximité directe du Solilab).  
 Le site est accessible PMR. 

 

 

 Espaces dédiés à l’activité café-restaurant : 
 La cantine : 127 m2  
 Une partie de la halle (en intérieur) : 100 m2 (environ)  
 Espace goudronné (extérieur): 300 m2 (environ) 
 1 place de Parking livraison 

 Espaces dédiés à l’activité services vélo :  
 Une partie de la halle (Intérieur) 295 m2 (environ) dont un espace sécurisé de 40 m2 

(environ) 
 Espace goudronné (extérieur): 180 m2 (environ) 

 Espaces complémentaires, accessibles et disponibles pour l’activité   
 1 local w.c. pour les clients (porte rouge) (3 w.c., 1 w.c. PMR, 2 urinoirs, 2 lavabos) 
 1 local w.c. pour le personnel (porte jaune) (3 w.c. 2 urinoirs, 1 douche, 2 lavabos)  
 1 local w.c. supplémentaire (porte verte) accessible de 9h à 17h du lundi au vendredi (2 

w.c., 1 w.c. PMR, 2 urinoirs, 1 lavabo)  
 1 vestiaire partagé  
 Parkings vélo (125 places approximativement) 
 Parkings voitures gratuits dans la rue Saint-Domingue 
 Parking voiture de service à l’intérieur du site, sur demande  
 Local poubelles (carton, papier, verre, emballages, tout venant)  
 Composteur partagé 

 Nouveautés 2022 : 
 Un abri vélo 30 à 40 places 
 6 bornes de recharge pour vélos à assistance électrique  
 Un totem d’autoréparation   
 Possibilité d’organiser de la consigne à bagage (espaces à définir) 

 Sur le site du Solilab se trouve :  
 Un magasin de réemploi  
 Une terrasse pour les Pépibar 
 Des bureaux et espaces de coworking 
 Des salles de réunions et des espaces pour l’évènementiel  
 Des espaces de stockage  
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 A disposition du café-restaurant  
 Matériel  :  

 2 zones évier double bac  
 2 mini frigos  
 1 remorque frigorifique ou chambre froide (à l’étude) 
 1 lave-vaisselle 
 1 lave-linge  

 Mobilier  :  
 50 places assises couvertes en fixe dehors : tablées + assises 
 50 chaises pliantes en bois  
 15 tables métalliques 77*118cm   

 Pourront être mises à disposition du prestataire, les 2 prises 32 ampères de la cuisine 
pour un total de 13 000 watts.  

 A disposition des services vélos :  
 Un point d’eau + une douche  
 L’ensemble des services vélo disponibles sur le site   
 Arrivées électriques : 1 circuit 16 ampères pourra être mis à disposition du prestataire  
 Salle et/ou espaces sécurisés, fermés pour la consigne de bagages 
 Équipements et matériel à disposition du prestataire des services vélos sous réserve 

qu’il n’y ait pas d’autres évènements de prévus : tables, chaises, bancs, mange-
debout, modules-bars, barnums …  

Chacun est invité à décorer son espace, à le personnaliser et à apporter sa touche 
personnelle au lieu. Aussi, le prestataire peut faire le choix d’apporter son propre 
matériel (en complément des tablées extérieures pour le café-restaurant). Une vraie 
scénographie, une ambiance pour le café-restaurant est recherchée.  
Plan du site et catalogue complet du matériel disponible en annexe   
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Toute l’année se relaie au Solilab une 
douzaine de traiteurs écoresponsables et 
engagés auprès de la SCIC Lieux communs 
pour servir plus de 10.000 repas. Forts de cette 
expérience, cette dernière souhaite proposer 
un service étoffé sur le temps estival, en 
repensant le modèle pour l’occasion, avec le 
ou les partenaires ESS qui souhaiteront relever 

le défi !  

La capacité du café-restaurant à l’instant T est de 100 places assises maximum.  

L’offre proposée sera reconductible l’année suivante au regard d’un bilan partagé et de 
perspectives d’actions communes renouvelées. A noter que nous souhaitons aussi 
revisiter à court terme le fonctionnement de l’offre de restauration du Solilab. Aussi, en cas 
de succès et d’envies partagées, la SCIC Lieux communs pourrait être intéressée pour voir 
le café-restaurant prendre forme dans la durée.  

 

Le prestataire s'engage à proposer au public une offre originale et de qualité.  

La SCIC Lieux communs, avec Les Ecossolies, sera attentive à l’offre de café-restaurant 
proposée par le ou les prestataires. Elle souhaite une offre 100% ESS avec une proposition 
incluant des produits locaux, de qualité et de saison. Le prestataire devra également 
prévoir une véritable stratégie de réduction des déchets.   

L’offre de café-restaurant sera accessible au plus grand nombre aussi bien sur le prix que 
sur les formules choisies. Nous pensons à :  

 une offre avec plusieurs formules allant du petit déjeuner à l’afterwork en passant par 
le repas du midi et le goûter  (sur le pouce, végétarien, planches apéro, pique-niques 
pour les cyclotouristes, menu enfant…)  

 une expérience sortant de l’ordinaire et permettant de se démarquer des offres 
alentours, d’attiser la curiosité et de faire fonctionner le bouche à oreilles.  

Etant données les valeurs du lieu et son écosystème, ainsi que nos cibles principales 
(touriste à vélo en recherche de vitamines et de réconfort, curieux d’ESS qui veut vivre une 
« expérience culinaire ESS »…) : le concept proposé devra « matcher » et être bien trouvé.  

Le ou les prestataires sont libres de préférer une installation mobile type foodtruck ou de 
s’implanter en fixe dans la cantine. Dans les deux cas, il sera demandé de rendre 
impossible au public l’accès au matériel de cuisine.    

L'exploitation devra être assurée par une personne majeure, seule ou en collaboration, 
sous réserve de détenir une licence de débits de boissons autorisant la vente de boissons 
de 3ème catégorie. La demande sera à faire auprès de la Mairie de la Ville de Nantes, pour 
toute la durée de l'exploitation.  

Le prestataire s’engage à avoir son permis d’exploitation (formation obligatoire). 
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Pour des raisons de tranquillité publique, le café-restaurant devra fermer tous les jours au 
plus tard à 23 heures, week-ends compris.  

 

Le Solilab est un espace ouvert au public et principalement au personnel travaillant sur 
site. Le prestataire s'engage à accepter que toute personne puisse librement déambuler 
et s'installer pour pique-niquer sur le mobilier sans être obligé(e) de consommer.  

Toute l’année, les colocataires du Solilab ont pour habitude de consommer au restaurant 
du midi ou d’apporter leur propre repas à consommer sur place. Il en sera de même pour 
la période estivale, ils auront donc le choix de consommer au café-restaurant ou de 
pique-niquer. Une zone de réchauffe et de lavage spécialement pour eux sera installée 
dans la halle (cf p. 6 sur le plan : « espace réservé coloc »).  

En cas de forte affluence au café-restaurant, la priorité sera donnée aux clients. Dans ce 
cas, les colocataires seront invités à s’installer sur les espaces prévus dans le cadre de ce 
scénario (mêmes zones p. 6 du plan).  

Nous sommes vraiment attentifs à ce que chacun des publics trouve facilement sa place 
et que la co-activité se déroule pour le mieux, en bonne intelligence. A ce jour, nous 
décrivons les différents modes d’utilisation du Solilab et ce travail sera partagé et finalisé 
avec les différents prestataires d’ici le 2 juillet.  

 

Le prestataire devra s’adapter à la logique « tiers-lieu » du site. Plusieurs évènements 
hebdomadaires sont déjà  en place au Solilab et vont se poursuivre durant la période 
estivale.  

Ces événements sont notamment les ventes de légumes du mardi soir (de 16h à 19h) et 
les « Pépibar » (les jeudis soir de 18h à 23h)2. Ces événements se déroulent sur des zones 
dédiées spécifiques au Solilab, bien différentes des espaces prévus pour l’activité café-
restaurant. Pour les Pépibar, il sera possible de travailler en synergie avec l’association 
Bio-T-Full, volontaire pour céder le volet restauration au prestataire retenu.  

D’autres évènements peuvent également venir modifier le fonctionnement habituel des 
services café-restaurant. En effet, la Cantine ainsi que la Halle peuvent faire l’objet de 
privatisations pour des évènements. Celles-ci restent ponctuelles, soumises à validation 
de la SCIC Lieux communs, et plutôt concentrées sur la première quinzaine de juillet et 
début septembre. Le ou les prestataires maintiendront et adapteront leurs activités durant 
ces différents événements. La SCIC Lieux communs incitera fortement les organisateurs 
d’événements à travailler avec le prestataire café-restaurant. A titre d’exemple, en 2021, 
sur la période du 2 juillet au 11 septembre, la halle a été commercialisée 4 fois et la Cantine 
2 matinées début juillet.  

 

                                                        
2 testé lors de la première édition de "L'été au Solilab", le Pépibar est une buvette animée par l'association Bio-T-
Full, proposant musique, jeux, animations autour de l'agriculture urbaine. 

https://www.lieuxcommuns.coop/espaces_evenementiels.h.htm
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La SCIC Lieux communs, avec Les Ecossolies, proposent au prestataire d’enrichir son 
concept en donnant carte blanche aux adhérents des Ecossolies qui souhaiteraient 
proposer un atelier, une démonstration de leur savoir-faire ou autre activité ludique.  

L’été au Solilab est en effet l’occasion de mettre en lumière le réseau ESS fédéré par Les 
Ecossolies et Le Solilab, il parait essentiel de faciliter la mise en valeur des initiatives qui le 
souhaiteront. En collaboration avec Les Ecossolies, le ou les prestataires retenus pourront 
solliciter les membres du réseau ESS, pour leur proposer des créneaux d’animation et de 
visibilité sous forme de cartes blanches. Ces cartes blanches seront l’occasion de faire 
vivre ce lieu en proposant aux visiteurs des petites animations éphémères, en 
complément des services prévus en continu sur le site.  

Ces animations complémentaires devront être simples, sans danger, tout public et 
autonomes (ex : atelier origami, bricolage, upcycling, massage etc…). Ces animations 
seront gratuites ou payantes pour le grand public, selon l’envie du porteur de projet (se 
faire connaître et/ou développer son activité et son chiffre d’affaires).  

Un espace sera dédié, dans la zone café-restaurant, pour ces cartes blanches. Modalités 
et détails pratiques à affiner ultérieurement.  

 

Le prestataire devra acquitter une redevance d’occupation, correspondant à 10 % du 
chiffre d’affaire par jour d’exploitation plafonnée à 30 euros HT sur la période allant du 2 
juillet 2022 au 11 septembre 2022 inclus. Ce financement permet un partage des risques 
d’exploitation entre le ou les prestataires retenus et la SCIC Lieux communs. 

Le prestataire supportera seul l'ensemble des charges liées à l'occupation ainsi qu'à 
l'exercice de ses activités telles que :  

 les frais de nettoyage des espaces à sa disposition  
 la maintenance en journée de la propreté des sanitaires (en lien avec les autres 

prestataires de services) 
 Les frais d’exploitation, incluant la perte des invendus 

La SCIC Lieux communs prendra néanmoins à sa charge les frais suivants :  

 fourniture d'électricité, d'eau (y compris les abonnements), 
 évacuation des déchets du site   
 entretien/ nettoyage des toilettes (1 fois par jour) 
 consommables (toilettes) 
 entretien / nettoyage de la cantine  (sol une fois par semaine) 

Le prestataire acquittera tous les impôts, taxes, contributions et redevances lui incombant 
en raison de ses activités. La redevance d’occupation sera perçue en 2 fois, le 11 août et le 
11 septembre par virement à la SCIC Lieux communs. Chaque jour d’exploitation un 
document créé par la SCIC Lieux communs devra être rempli par le prestataire (chiffre 
d’affaire, nombre de couverts …).   
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Situé au cœur des parcours cyclables 
emblématiques de la région et des 
itinéraires urbains nantais, le Solilab est un 
lieu stratégique pour accueillir des 
cyclotouristes de passage cet été! 

Tout au long de l’année, le Solilab accueille 
déjà un réparateur de vélo les jeudis afin de 
répondre aux besoins de colocataires. Forts 

de cette première expérience, la SCIC Lieux communs, en lien avec les enjeux de 
développement durable et de tourisme durable du VAN, souhaite développer les services 
vélo sur le temps estival. Le Solilab sera fléché par le VAN comme « L »’endroit où trouver 
de nombreux services vélo regroupés sur Nantes.  

 

Le Solilab va obtenir les labels « Accueil vélo », « Vélodyssée » et « Loire à vélo » d’ici l’été, et 
créer de nouveaux aménagements en collaboration avec l’école d’architecture de Nantes 
à destination des usagers du vélo. Dans ce cadre, Le Solilab sera toujours plus « vélo-
accueillant ».  

La SCIC Lieux communs recherche donc un ou plusieurs prestataires pour faire vivre le lieu 
cet été autour de la mobilité durable.  

Prévu pour la durée de l’été, ce ou ces prestataires devront proposer une offre diversifiée 
de services pour les cyclotouristes, les promeneurs à vélos, les habitants du quartier, et de 
la métropole …  

Voici les exemples de services que nous souhaiterions voir disponibles cet été : 

 Dépannage  
 Autoréparation de vélos 
 Location de vélos, de vélos à assistance électrique, de sacoches, de remorques… 
 Balades à vélos au départ du Solilab 
 Consigne à bagages 
 Conseils autour du vélo et des itinéraires (médiation) / documentation vélo / plans 

Et pourquoi pas :  
 Parcours vélo ludique pour enfants 
 Vente de vélos d’occasion 
 Ateliers (détournement de pièces de vélo …)  
 Cours (vélo-école…) 

Toutes les autres idées sont les bienvenues (expositions de photo sur le voyage à vélo, de 
vélos vintages, des choses les plus grosses jamais transportées à vélo …) A vos idées !! 

Cette liste est non exhaustive. La SCIC Lieux communs n’attend pas forcément une 
réponse pour l’ensemble de ces activités. Pour autant, le ou les prestataires devront 
proposer au public une offre de services de qualité en continu sur la période estivale. La 
SCIC Lieux communs souhaite une offre de services variés avant tout pour les 
cyclotouristes et les Nantais en cohérence avec l’esprit du Solilab et son fonctionnement 
(respect des colocataires, gestion et réduction des déchets…).   
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La SCIC Lieux communs souhaite également intégrer une logique inclusive dans son 
action. Idéalement, le projet du candidat tiendra compte des besoins des habitants de l’île 
de Nantes et de l’ensemble des Nantais qui ne partent pas en vacances l’été ou bien qui 
ne partent pas longtemps. Aussi, la SCIC Lieux communs sera attentive à ce que l’offre de 
services vélos soit accessible au plus grand nombre aussi bien sur le prix que sur les 
formules choisies. Elle attend donc du ou des prestataires une prise en compte de ce 
public et une proposition de solutions adaptées pour cet été.  

Les surfaces dédiées seront utilisées par le ou les prestataires uniquement à ces fins ainsi 
qu’à l‘organisation de petites animations. Le Solilab est un espace ouvert au public et au 
personnel travaillant sur site. Le prestataire s'engage à respecter le fait que toute 
personne/colocataire puisse librement déambuler dans la halle. 

 

L’exploitant devra s’adapter à la logique tiers-lieu du site. Plusieurs évènements 
hebdomadaires sont déjà  en place au Solilab et vont se poursuivre durant la période 
estivale. Ces temps forts sont les marchés paysans (les mardis soir de 16h à 19h) et les 
Pépibar (les jeudis soir de 18h à 23h). 

D’autres évènements ponctuels peuvent également venir modifier le fonctionnement 
habituel des services vélo ainsi que les espaces qui leurs sont dédiés. En effet, la Cantine 
ainsi que la Halle peuvent faire l’objet de privatisations pour des évènements. Celles-ci 
restent ponctuelles et sont plutôt concentrés sur la première quinzaine de juillet et début 
septembre. Le ou les exploitants devront maintenir et adapteront leur offre durant ces 
évènements. Dans ce cas, il sera possible d’imaginer un format réduit de leur offre en 
extérieur avec la mise à disposition d’un barnum par la SCIC Lieux communs. Ils pourront 
profiter de ces flux pour accroitre leur visibilité et se faire connaître.   

 

La SCIC Lieux communs, avec Les Ecossolies, valoriseront l’implication du prestataire 
services vélo à la  programmation d’animation du prestataire des services café-
restaurant. Elle l’encourage à proposer des animations autour de la mobilité douce et/ou 
du vélo (expositions, ateliers …). En collaboration avec Les Ecossolies, le ou les exploitants 
retenus pourront entrer en communication avec les membres du réseau ESS, pour leur 
proposer des créneaux d’animation et de visibilité sous forme de cartes blanches.  

Ce volet animation peut être adapté aux contraintes et propositions du ou des exploitants.  

Par ailleurs, des initiatives pourront s’adosser à la programmation intégrée au café-
restaurant : projections, expositions… à définir ultérieurement avec le ou les exploitants 
retenus. 

 

Le prestataire devra acquitter une redevance d’occupation, comprenant une part variable 
correspondant à 10 % du chiffre d’affaire par jour d’exploitation plafonnée à 15 euros HT sur 
la période allant du 2 juillet 2022 au 11 septembre 2022 inclus. Ce financement permet un 
partage des risques d’exploitation entre le ou les prestataires retenus et la SCIC Lieux 
communs. 
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Le prestataire supportera seul l'ensemble des charges liées à l'occupation ainsi qu'à 
l'exercice de ses activités telles que :  

 les frais de nettoyage des espaces à disposition (halle …). 

La SCIC Lieux communs prendra néanmoins à sa charge les frais suivants :  

 fourniture d'électricité, d'eau (y compris les abonnements), 
 évacuation des déchets du site   
 entretien/ nettoyage des toilettes (1 fois par jour) 
 consommables (toilettes) 

Le prestataire acquittera tous les impôts, taxes, contributions et redevances lui incombant 
en raison de ses activités. La redevance d’occupation sera perçue en 2 fois, le 11 août et le 
11 septembre par virement à la SCIC Lieux communs. 

 

 

   

 
L’offre s’adressera aux colocataires du Solilab, et aussi au grand public (Nantais, habitants 
du département et de la région en balade à Nantes et touristes de passage). Il est précisé 
que les surfaces et biens mis à disposition seront ouverts sur la période du Voyage à 
Nantes allant du 2 juillet au 11 septembre inclus. 

Le prestataire devra proposer une ouverture 5j/7 (du mercredi au dimanche inclus), de 10h 
à 19h à minima. Étant souligné que le prestataire pourra, s’il le souhaite, et avec l’accord 
de La SCIC Lieux communs étendre les horaires et jours d’ouvertures. 

 

 État des lieux  

Les surfaces et biens ainsi que les équipements mis à disposition du ou des prestataires 
seront considérés, a priori, comme étant en parfait état. Ils feront l'objet d'un état des lieux 
contradictoire d'entrée et de sortie. Le prestataire devra, en fin de période d'exploitation, 
remettre les lieux dans leur état initial. Faute d'exécution de cette obligation, la SCIC Lieux 
communs pourra procéder à la remise en état aux frais du prestataire.  

 Entretien courant et gestion des déchets 

Le ou les prestataires seront responsables de l'entretien courant et du nettoyage / 
rangement des équipements mis à disposition. À ce titre, il/ils devra sécuriser l’ensemble 
des éléments mobiles tous les soirs à la fermeture du Solilab. Le prestataire se chargera 
de la mise en place des bacs et sacs poubelles aux endroits prévus pour son usage et de 
leur décharge dans le local poubelle sur le site du Solilab. La SCIC Lieux communs se 
chargera de la gestion des déchets déposés dans ce local, 2 fois par semaine. Un accès 
libre au composteur pourra être envisagé en contrepartie d’une formation préalable et 
d’une obligation de bonnes pratiques. 

Dépêché par la SCIC Lieux communs, un prestataire est responsable de l'entretien et de la 
maintenance des toilettes (SCOP VeryFiable). À ce titre, ledit prestataire en assurera le 
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nettoyage 1 fois par jour du lundi au dimanche. En dehors de ce passage quotidien, il 
revient aux prestataires de services de garantir la propreté des WC à proximité de la Halle.  

VeryFiable assure également le nettoyage du sol de la cantine une fois par semaine. Le 
reste du temps, il revient au prestataire de l’offre café-restaurant d’assurer la propreté des 
espaces qu’il utilise pour son activité.  

Les prestataires devront désigner un référent de tri (verre, carton, tout-venant et déchets 
organiques, métal) afin de s’assurer du bon déroulement du tri sélectif sur le site.   

 Maintenance  

La maintenance des équipements et du mobilier mis à disposition dans le cadre de 
l’activité  du ou des prestataires sera à sa charge. La SCIC Lieux communs conserve 
l’entretien et les réparations liées au bâti. À cette fin, le prestataire garantira au personnel 
missionné par la SCIC Lieux communs le libre accès aux équipements concernés.  

En cas d'altération ou de dégradation d'un équipement mis à disposition, le prestataire est 
tenu d'alerter la SCIC Lieux communs qui prendra, en fonction de l'étendue des 
dommages, la décision soit de procéder aux nécessaires réparations, soit de déclencher 
une procédure assurantielle. 

La SCIC Lieux communs se réserve le droit de retirer l'équipement endommagé, sans que 
le prestataire puisse s'y opposer. 

 

Les biens mis à disposition devront être entretenus et exploités de façon à toujours 
convenir aux usages auxquels ils sont destinés et à être en conformité avec la législation 
et la règlementation en vigueur. 

Le prestataire devra mettre en œuvre toutes les dispositions et supporter toutes les 
charges rendues nécessaires notamment par la réglementation et les sujétions 
administratives applicables à raison de l'accueil de public. 

Il fait son affaire de toute charge de police, de toute réglementation sanitaire, de voirie, de 
salubrité, d'hygiène ou de sécurité, ainsi que de toutes les démarches administratives et 
obligations nécessaires à l’exploitation de son activité, en particulier pour l’obtention des 
licences nécessaires à son activité (la licence III de débit de boissons pour le café-
restaurant …). 

Le prestataire n’aura pas de pouvoir de sanctionner les usagers vis-à-vis d’éventuelles 
exactions ou comportements inadaptés des usagers sur le site. En cas d’agissements 
graves ou dangereux, il sollicitera la police municipale si nécessaire. Néanmoins, le 
prestataire devra assurer un rôle de médiation sur le site, permettant de maintenir un 
climat paisible et familial. 

 

Dans le cadre de sa politique globale de communication et de promotion de la 
destination (dépliants, brochures, plans, guides, sites internet, etc.), Le Voyage à Nantes 
valorisera et mentionnera « Le passage du Solilab » comme nouveauté 2022 au titre de 
l'événement estival Le Voyage à Nantes. Le plan de communication détaillé du Voyage à 
Nantes sur cette opération est disponible sur demande.  
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La SCIC Lieux communs et les Ecossolies s'engagent à valoriser le projet « L’été au Solilab », 
notamment sur leur site internet, mais également sur les supports suivants : newsletter, 
réseaux sociaux …  

En contrepartie de la communication dont il sera bénéficiaire, le prestataire s'engage à 
assurer la diffusion d’une bonne image du Solilab et d’offrir un accueil bienveillant au 
grand public tout au long de l'été. Il s’engage à :  

 contribuer à l’animation de la page Facebook « Le Solilab » en accord avec le 
calendrier éditorial fixé par les Ecossolies et la SCIC Lieux communs.  

 Transmettre régulièrement les activités et évènements pour alimenter les autres 
supports des Ecossolies  

 Se rendre disponible en cas de sollicitation des médias (interview, reportage …) 
 Diffuser le cas échéant, les supports de communication autour de "L’été au Solilab" et 

de ses partenaires.  

Afin de tenir compte des obligations des Ecossolies et de la SCIC Lieux communs, la mise 
en œuvre des actions de communication du prestataire est encadrée selon les modalités 
suivantes :  

 Le prestataire est autorisé à : accoler sa marque à la mention « au Solilab » (exemple : 
XX au Solilab) ou utiliser un terme générique définit par les Ecossolies et la SCIC Lieux 
communs (exemple « la Cantine du Solilab », « les services vélo du Solilab »)  dans le 
cadre de sa communication. Le prestataire ne pourra alors se prévaloir d’aucun droit 
commercial sur ce titre générique.  

 Le prestataire est autorisé à diffuser les actualités de son offre sur ses supports de 
communication déjà existants en ayant fait valider au préalable le contenu aux 
Ecossolies et à la SCIC Lieux communs. 

 Le prestataire est autorisé à créer de nouveaux supports de communication print ou 
web ou du matériel personnalisé aux fins de son activité de café-restaurant (exemple : 
fabrication de menus, ardoise menu, Ecocups…) ou vélo sous réserve d’un accord 
préalable des Ecossolies et de la SCIC Lieux communs 

 est autorisé à prendre et exploiter des prises de vue du Solilab uniquement dans le 
cadre de la communication de son activité café-restaurant ou services vélo au Solilab 
tout au long de l’exploitation.  

 Les Ecossolies et la SCIC Lieux communs proposeront la signalétique générale et de 
repérage sur le site. Libre au prestataire de proposer une signalétique 
complémentaire sur son espace, sous réserve de validation par les Ecossolies et de la 
SCIC Lieux communs. En cas d’accroche en hauteur, il sera utile de procéder à un 
contrôle technique des installations.  
 

 

Le prestataire sera responsable, pendant toute la durée de la convention, des dommages 
qui pourraient être causés aux équipements éventuels et aux mobiliers mis à sa 
disposition pendant ses horaires de présence sur le site. En dehors des horaires de 
présence du prestataire, la SCIC Lieux communs reste responsable des dommages qui 
pourraient être causés aux équipements et mobiliers mis à disposition. 

La SCIC Lieux communs pourra interdire l’ouverture du site au public en cas de 
dégradations répétées. Le prestataire s’engage à souscrire pendant la durée de la 
convention, les assurances nécessaires garantissant :  

 sa responsabilité civile professionnelle ; 
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 les équipements mis à sa disposition, qui devront être garantis en particulier contre 
l'incendie, le vol et les autres dégâts ; 

Il fait en outre son affaire personnelle vis-à-vis de la SCIC Lieux communs de tous les 
risques, litiges et indemnités de toute nature, résultant de dommages qui seraient causés 
aux biens, à son personnel ou aux tiers, provenant de l'occupation et de l'exploitation des 
équipements mis à sa disposition. La responsabilité de la SCIC Lieux communs ne pourra 
en aucun cas être recherchée à ce titre. 

Le prestataire devra fournir un numéro de contact unique joignable durant la période de 
présence. Le prestataire devra communiquer dès que possible à l’équipe de la SCIC Lieux 
communs tous incidents, accidents, dégradations. 

Le prestataire s’engage à désigner une personne en charge de la sécurité incendie et 
évacuation responsable en cas d’absence du régisseur de la SCIC Lieux communs. Pour 
ce faire, une courte formation sera dispensée par le régisseur du Solilab.  

Enfin, selon les horaires d’exploitation retenus par le ou les prestataires de services, ces 
derniers pourront être amenés à assurer l’ouverture et/ou la fermeture du site, mise en 
service et hors service de l’alarme. Il devra à ce titre être présent sur le site pendant les 
horaires d'ouverture prévus par lui et annoncés et s'assurer du bon fonctionnement de ses 
équipements et de ceux laissés à disposition.  
 

 
 

 Diffusion de l’AMI : 15 mars 2022 
 Temps d’échange, de clarification et visites du lieu : 24 mars et 4 avril sur RDV  
 Date limite de candidature : 11 avril 2022 à 9h.  
 Phase d’étude des candidatures et de sélection  (audition, échanges et négociation, 

réception des précisions)  11 au 15 avril 2022 
 Date de réponse, notification, contractualisation : 16 avril 2022  
 Durée de l’occupation : du 2 juillet au 11 septembre 2022  

 

 

Une attention particulière sera attribuée aux offres liant services vélo et services café-
restaurant. La sélection se fera sur la base des critères suivants : 

Offre café - restaurant 

 Une offre 100% ESS 
 approvisionnement, circuit court, produits locaux, de saison, de qualité  
 accessibilité de l’offre (prix abordables, offre alimentaire, moyens de paiements …) 
 gestion et réduction des déchets 

 Prise en compte de l’environnement et du territoire : se démarquer  
 adaptée au lieu et au public 
 complémentarité avec l’offre des bars et restaurants alentour et tout particulièrement 

la Cantine du VAN 
 la pertinence du concept global  

 Viabilité et méthodologie du projet 
 Le ou les prestataires disposent déjà d’une communauté de membres  
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 Capacité à communiquer et à mettre en place une stratégie de communication 
 véritable stratégie de mise en œuvre de l’opération (méthodologie et budget) 

 Originalité de l’offre 
 Différenciant / conceptuelle / expérience culinaire innovante, déroutante 

 

Services vélo  

 Une offre qualitative et abordable  
 une offre de services variés et de qualité autour du vélo 
 accessibilité de l’offre (prix abordables…) 
 Gestion et réduction des déchets 

★ Prise en compte de l’environnement et du territoire : se démarquer  
 Adaptée au lieu et au public 
 Complémentarité avec l’offre déjà en place aux alentours 
 Pertinence du concept global 

★ Viabilité et méthodologie du projet 
 Le ou les prestataires disposent déjà d’une communauté de membres  
 Capacité à communiquer et à mettre en place une stratégie de communication 
 Véritable stratégie de mise en œuvre de l’opération (méthodologie et budget) 
 implication à la programmation d’animations en lien avec  le ou les prestataires du 

café-restaurant (proposition d’animations liées au vélo)  
 

  

Le dossier de remise des offres devra être constitué des documents ci-joints : 

 Leur identité (dénomination sociale, adresse du siège social, représentant, ...) ; les 
candidats fourniront à cet effet un extrait Kbis de moins de 6 mois ou tout autre 
document pertinent suivant la forme juridique (SAS, SCOP, association, 
autoentrepreneur) ainsi qu’une attestation d’assurance de responsabilité civile 
professionnelle à jour. 

 Les moyens humains et techniques mis en œuvre : 
 profil des intervenants (CV, qualification, expérience, références pertinentes dans 

le cadre de la consultation) ; 
 proposition d'organisation pour l'ensemble des tâches liées à l'exploitation du lieu 

  Une proposition présentant le projet d'exploitation : 
 Le concept global (scénographie, ambiance, animation, expérience à vivre…) 
 L’offre commerciale (tarifs pratiqués, et pour le café-restaurant la carte et le 

sourcing des produits…)  
 Période et horaires d'ouverture projetés ; 
 Descriptif du matériel utilisé3 incluant les puissances ; 
 Budget prévisionnel d’exploitation ;  
 Moyens de communication et de promotion envisagés ; 
 Politique environnementale (recyclage, lutte contre les déchets et le gaspillage, 

offre de produits biologiques, volume de déchets ...). 

Outre les documents nécessaires à la présentation de son projet, la candidature devra 
comprendre au minimum : 

                                                        
3 Le prestataire retenu devra fournir ultérieurement les notices des équipements utilisés 
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 La déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat, en vue de 
justifier qu’il a satisfait aux obligations sociales et fiscales. 

 Si le candidat fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la copie du ou 
des jugements prononcés à cet effet. 

Les candidats pourront enfin joindre à leur proposition tout renseignement ou document 
complémentaire et susceptible d'éclairer la SCIC Lieux communs et Les Ecossolies dans 
l'appréciation de leur proposition au regard des critères de sélection.  

Le prestataire des services café-restaurant devra également fournir une copie des 
licences de toutes natures nécessaires à l’exploitation, ou les déclarations d’intention de 
les obtenir, afin que la SCIC Lieux communs ne puisse jamais être considérée comme 
responsable de l’exploitation. 

 Méthodologie de candidature  

Le dossier de candidature complet devra être adressé le 11 avril à 9 h du matin au plus tard 
par mail à l’adresse suivante : solilab@lieuxcommuns-nantes.fr  

Informations complémentaires auprès de Madame Laurane Elan, à cette même adresse 
mail. Organisation de 2 temps d’échange et de visites du lieu le 24 mars ou le 4 avril. Merci 
de prendre RDV avec Laurane Elan.  

Un lien au projet des Ecossolies est un plus dans la candidature. L’adhésion au réseau des 
Ecossolies sera requise, gage d’un engagement moral et politique au projet de 
développement de l’ESS.  

 

  

Ce projet est co-porté par la SCIC Lieux communs et l’association des Ecossolies.  

Toutes demandes de renseignements complémentaires peuvent être adressées à 
Madame Laurane Elan à l’adresse : solilab@lieuxcommuns-nantes.fr 

 Cheffe de projet : Mme Laurane Elan, stagiaire de la SCIC Lieux Communs   
 Directrice de projet : Mme Raphaëlle Gouédard, directrice opérationnelle de la SCIC 

Lieux communs et responsable développement Les Ecossolies.  
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