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Installée sur l’ancienne caserne miliaire de Vernon, la Manufacture des Capucins,
est un futur « tiers lieu », ouvert à toutes et tous, au service de la transition écologique.

Un tiers-lieu ?
C’est un espace de vie, un lieu de rencontre, de partage, de convivialité et d’animations, au
service de l’écologie, du lien social et de l’économie locale.

Notre projet a été imaginé et développé par une équipe pluridisciplinaire d’acteurs locaux,
en réponse à l’appel à projet de l’agglomération SNA pour la réhabilitation du Couvent des
Capucins. Cette équipe s’est constituée en SCIC en 2018 et compte désormais deux salariées.

La Manufacture des Capucins c’est un bâtiment en cours de réhabilitation d’environ 1000m2 et
un jardin de 5000m2 situés à l’entrée de l’écoquartier Fieschi.

Changer les modes de vies !

A la Manufacture des Capucins, nous avons 3 objectifs :
• Accompagner les habitants dans la transition écologique et solidaire
• Partager de bons moments et nouer des liens
• Fédérer et accueillir un écosystème d’acteurs du changement

En bref: c’est un lieu pour toutes celles et ceux qui veulent échanger, agir, se régaler, passer du
bon temps, apprendre, jardiner… dans une démarche éco-responsable et conviviale.

La Manufacture des Capucins se déclinera en plusieurs activités :

axée sur l’éco-citoyenneté.
Pour apprendre, se rencontrer
et s’engager

La programmation culturelle 

La pépinière d’entreprises à impact 
positif et l’espace de coworking
pour accueillir les talents du 
territoire, acteurs de la transition 
écologique et solidaire

Le café - cantine

pour des moments conviviaux
autour d’une cuisine simple,
gourmande, locale et de saison

Le jardin pédagogique  et son 
potager pour créer un écosystème 
naturel en ville et expérimenter le 
jardinage nourricier  
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Depuis 2014, l’écoquartier Fieschi évolue à grande vitesse et voit progressivement arriver de

nouveaux habitants : environ 600 nouveaux logements (maisons, résidences, maison

intergénérationnelle, habitat social…), des commerçants (magasin bio, boucherie, coiffeur…) et

des services (clinique, micro-crèche, collège, pôle emploi…). Il attire ainsi une population

diversifiée d’actifs, familles et seniors.

L’offre de restauration est encore limitée dans le quartier et se compose aujourd'hui de

quelques restaurants offrant une cuisine du monde (chinoise, indienne, marocaine,

pakistanaise). L’offre de restauration proche des entreprises et zones commerciales situées à

Saint-Marcel est composée de quelques chaînes de restaurants. Plusieurs bars et restaurants

existent en centre-ville.

A quelques minutes à pied, c’est une autre ancienne friche qui va prochainement connaître une

nouvelle vie avec la création d’un multiplex prévue pour 2022. Ce nouveau cinéma (1000

fauteuils, 300 places de parking) sera accompagné de nouveaux commerces et d’un parc

urbain de 30 000 m2.

.



Le futur Café-Cantine sera un véritable lieu de
convivialité, à la démarche éco-responsable et à
l’offre simple et gourmande.

Nous recherchons donc LE partenaire qui
exploitera les espaces de restauration et avec
lequel nous co-construirons cette offre de
restauration.

Nous avons pensé ce lieu comme :

1) Un espace de restauration qui incarne la

transition écologique par l’alimentation, en

actions et dans sa carte.

2) Comme un espace partagé qui cohabite

avec le programme des événements du lieu.

On pourra s’y attabler aussi bien pour

boire son café du matin, déjeuner avec

ses collègues, bouquiner dans une

ambiance chaleureuse, assister à un

atelier l’après-midi qu’ y faire des

rencontres ou trinquer entre amis en

soirée.

Les animations hebdomadaires ainsi

que les occupants des espaces de

bureaux et de réunion participeront au

dynamisme du lieu tout au long de la

journée et de la semaine.



LES LOCAUX

La Manufacture des Capucins est un ERP de
catégorie 5.

Le Café-Cantine se trouve au RDC et est

directement accessible depuis le jardin et les

terrasses. Il comprend une salle de 90 m²

composée de 2 salles attenantes de 60 et 30

m² pour un nombre de 65 couverts environ.

Le bar sera situé en salle. Des sanitaires au

RDC seront mis à disposition.

La cuisine d’environ 30 m² sera louée

équipée et est conçue ouverte (proposition

de service au comptoi). La cuisine

communiquera avec un sous-sol pouvant

servir de stockage.

Deux terrasses entourent le Café-Cantine et

pourront accueillir environ 60 couverts. Elles

seront mises à disposition de notre

partenaire .

LES EXTÉRIEURS

Les espaces extérieurs se trouvent de part et

d’autre du bâtiment et sont directement

accessibles depuis la salle. Nous y

organisons régulièrement des animations,

sources de clientèle potentielle pour le Café-

Cantine.

Ces espaces constituent un potentiel

attractif important aux beaux jours. Des

propositions peuvent être faites pour en

développer l’usage et l‘attractivité

LA DÉMARCHE SOUHAITÉE

• Produits 100% de saison
• Plats 100% fait maison
• Carte avec 3 à 6 plats et 3 à 5 desserts
• Recettes gourmandes, simples, qui varient
• Produits issus le plus possible d’une

production agricole responsable , bio et
locale

• Au moins une proposition végétarienne
cuisinée

• Pas de produits surgelés ou industriels
• Propositions de boissons maison 

(alternatives aux soft industriels)
• Limitation des déchets
• Propositions sur place et à emporter

LES TARIFS

Pour que l’esprit du lieu soit conservé, les

repas et les consommations doivent être

abordables. Suggestion :

• Formules midi : 12 à 15€

• Entrée : 4 à 6€

• Dessert : 4 à 6€

• Plats à la carte midi : 7 à 12€

• Tapas/planches : 5 à 12€

• Formule brunch : 15€-17€

Le restaurateur pourra proposer une carte

spécifique pour les privatisations et

événements de groupes.

OUVERTURE SOUHAITÉE

Le midi : à minima du mardi au dimanche

Le soir : à minima du mercredi au samedi

Café / pdj /pause sucrée : à minima du mardi

au dimanche



UNE PRISE DE RISQUE LIMITÉE

Nous supportons le coût des travaux de

réhabilitation du bâtiment, l’équipement de la

cuisine, du bar et de la salle ainsi que la maîtrise

d’œuvre. Vous prenez en charge les frais

d’exploitation. C’est donc moins de contraintes

financières et administratives pour vous (ex :

pas de remboursement d’emprunt, de frais

d’architecte, d’achat de fonds de commerce, de

frais de rédaction de bail…).

Nous vous aidons à rayonner : l’équipe salariée

de la Manufacture des Capucins est là pour faire

vivre le lieu avec vous ! Nous prenons en

charge : L’organisation d’animations grand

public, la commercialisation des espaces, la

dimension pédagogique du lieu, la gestion et

l’animation du jardin ainsi que la communication

(site internet, réseaux sociaux, e-réputation,

relations presse, animation de la communauté,

signalétique…).

La mixité des activités, la communication à

grande échelle et le dynamisme du lieu seront

sources de fréquentation additionnelle pour

l’activité de restauration.

Vous n’êtes pas seul.e : Cette aventure nous la

partagerons ensemble et avec une communauté

qui grandit depuis 2019 (bénévoles, sociétaires,

voisins, coworkers, visiteurs et participants des

animations…).

INSERTION ET FORMATION

La dimension sociale et solidaire faisant

partie de notre état d’esprit, notre partenaire

pourra nouer des partenariats avec des

structures de formation et/ou d’insertion.

Nous pouvons également vous mettre en

relation avec certains acteurs locaux.

SYNERGIES ET PRIVATISATION

Nous vous proposons de travailler ensemble
sur la privatisation des locaux (séminaires,
soirée d’entreprise, événement…) et d’inclure
l’espace du Café-Cantine dans l’offre globale
de privatisation de la Manufacture des
Capucins (modalités à définir ensemble).

En tant que partenaire, vous pourrez ainsi
être sollicité pour des événements privés ou
publics se tenant dans les autres espaces de
la Manufacture (petit déjeuner, pause sucrée,
plateau repas, buffet…). Nous vous
proposons de prendre en charge cette
activité de commercialisation.

Les clients du Café-Cantine pourront
bénéficier de services complémentaires :
location de bureaux, salles de réunion, jardin
et animations. Cela rend le Café-Cantine
d’autant plus attractif.

Nous souhaitons que ce lieu soit un véritable
point de rencontre pour les habitants, les
résidents, les bénévoles… Une réflexion sur
l’utilisation des espaces sera à mener
ensemble en vue d’une cohabitation
harmonieuse et bénéfique de part et d’autre.



CONDITIONS D’EXPLOITATION

Votre structure sera l’entreprise exploitante du

Café – Cantine de la Manufacture des Capucins

et sera locataire de nos espaces de restauration

et de cuisine (convention de mise à disposition).

Nous prenons à notre charge : les travaux de

réhabilitation de l’ensemble du bâtiment, les

gros équipements de la cuisine (cuisson,

réfrigération, réchauffage, plonge), le mobilier de

la salle (tables et chaises) et la décoration.

Nous sommes ouverts à vos propositions en

termes de matériels, aménagements et

décoration.

Vous prenez à votre charge : les fluides, les

petits équipements bar, cuisine et caisse, les

matières premières, le personnel de cuisine, de

service, d’encaissement et de plonge ainsi que la

vaisselle, la maintenance et votre assurance.

Vous êtes responsable : de l’approvisionnement,

du recrutement et du management de votre

personnel ainsi que de l’entretien de la salle, de

la cuisine et des sanitaires du rez-de-chaussée.

Vous vous assurez également du respect des

normes d’hygiène et de sécurité en cuisine.

Nous avons un droit de regard sur la carte et les

tarifs.

LA CONVENTION

Vous verserez à la SCIC un loyer mensuel fixe

de 3 000€ HC en contrepartie de la mise à

disposition des espaces et des équipements de

la cuisine et de salle. Une possibilité de loyer

progressif est envisageable au démarrage de

l’activité.

Au delà d’un certain montant de chiffre

d’affaires, un pourcentage de redevance

variable (à définir ensemble) sera à enviager au

titre de l’apport d’affaires.

Le fonds de commerce créé restera la propriété

de la Manufacture des Capucins. En tant que

restaurateur.rice, vous en assurez l’exploitation,

dans le respect du cahier des charges et de

l’esprit du lieu.

En tant qu’entreprise active au sein de la

Manufacture des Capucins, vous intégrerez la

gouvernance de la coopérative en en devenant

sociétaire. Les statuts de la SCIC sont

disponibles ici.

https://bit.ly/2K7m8If


CRITERES D’ELIGIBILITE

• Avoir votre propre structure de droit privé :

société ou association

• Apporter des compétences et expériences en

cuisine et en gestion

• Avoir au moins une personne dans l’équipe

détenant l’attestation de formation HACCP

• Proposer une activité au modèle économique

autonome et viable.

• Vous reconnaître dans l’offre que nous

souhaitons créer et dans l’état d’esprit

général et les valeurs du lieu

AUGMENTEZ VOTRE CHANCE EN :

• Etant le plus précis possible sur vos

fournisseurs

• Nous parlant de vos démarches éco-

responsables

• Proposant une cuisine simple et inventive

• Respectant le plus possible le cahier des

charges

• Ayant une approche positive, conviviale et

inventive

• Créant des emplois durables via l’embauche

de travailleurs locaux

Nous sommes ouverts à toutes les propositions

et ajustements possibles.

CANDIDATURE

1/  Vous êtes intéressée ? 

Dîtes-nous pourquoi et en quoi vous vous 

reconnaissez dans ce projet à travers une note 

d’intention de 2 pages max. 

2) Nous vous enverrons le dossier de 

candidature et organiserons une première 

rencontre. 

Contact : 

bonjour@mdc.coop / 06 46 84 59 70

mailto:bonjour@mdc.coop


• CANDIDATURES : Le projet Les dossiers commenceront à être étudiés dès réception et 

pourront faire l’objet de premiers échanges avec les candidats. 

• RENCONTRE n°1 : Février-Avril 2021, nous rencontrerons les candidats intéressés et retenus

sur la base de leur note d’intention pour un entretien avec les porteurs de projet

• RENCONTRE n°2 : Nous poursuivrons les échanges avec le(s) candidat(s) retenu(s) et

organiserons une rencontre avec les membres du Conseil de la Manufacture (sociétaires) pour

le choix définitif.

• CONVENTION : Une fois sélectionnée, nous signerons une convention entre La Manufacture

des Capucins et votre structure. Nous vous associerons à l’aménagement des espaces en

cours de travaux (Eté 2021).

• OUVERTURE: La fin des travaux et des aménagements est prévue mars 2022 pour un

démarrage de l’activité au printemps 2022. Une phase de test pourra éventuellement être mise

en place.

Crédits photos : © Photos de Louis Hansel sur unsplash.com/@louishansel © Photo de Caroline Atwood sur Unsplash.com 
© Photo de Carissa Gan sur Unsplash.com  © Photo de Alex Haney sur Unsplash.com  © Nourriture crée par Freepik
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