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Article 1 : Contexte et définition du projet 
 
Le développement des technologies numériques rend désormais possible l’exercice du 
travail en tout lieu et à distance. Il permet de renouveler les modalités de travail et les 
configurations des lieux de travail en les rendant notamment plus souples. 
 
Offrant des solutions d’hébergement flexibles, le plus souvent « à la carte », et des lieux 
d’échanges susceptibles de créer de nouvelles opportunités d’affaires, les tiers-lieux 
répondent également aux besoins de travailleurs indépendants, nomades ou de TPE en 
quêtes d’échanges. Ils deviennent, ainsi, un enjeu d’attractivité pour les territoires. 
 
Compte tenu des caractéristiques à la fois sociologiques et économiques du territoire de 
Bordeaux Métropole (nombreux travailleurs indépendants, cadres aspirant à des modes 
d’organisation du travail plus souples, arrivée de populations urbaines en quête d’une 
qualité de vie combinée à des espaces permettant une activité économique), les tiers-
lieux constituent une solution d’hébergement d’entreprises et une opportunité pour 
dynamiser le tissu économique.  
 
Dans ce contexte, naissait en octobre 2010, le premier espace de coworking en 
Aquitaine. 
En septembre 2015, la communauté urbaine adoptait son règlement d’intervention en 
faveur du développement des tiers lieux sur son territoire.  
En juillet 2016, Bordeaux Métropole a voté un plan d’actions en faveur du 
développement de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) dont un axe incite la 
mutualisation de moyens. 
La région la Nouvelle Aquitaine lance chaque année un Appel à Manifestation d’intérêt 
tiers lieux (AMI-Tiers lieux pour 2017 / 2018 en cours). 
Cette politique volontaire, associée au dynamisme des acteurs locaux, place la Nouvelle 
Aquitaine en tête, après l’Ile de France, pour le nombre de lieux ouverts : 154 en activité 
en octobre 2016. 
 
 
Article 2 : Objectif de l’appel à projet 

2.1 Un appel à projet innovant 
Bordeaux Métropole souhaite poursuivre son action dans l’aide à la création d’espace de 
coworking. 
Pour cet appel à projet, la priorité sera donnée à la différenciation par rapport aux autres 
projets de coworking, dans une logique d’innovation et d’économie sociale et solidaire. 
 
L’innovation principale réside dans le lieu de l’espace de coworking qui serait amené à 
être créé.  
Un lieu situé au sein d’un service public de Bordeaux Métropole, le Pôle Territorial Ouest. 
 
L’intégration au sein d’un service public devra être source d’échanges dynamiques entre 
public et privé, de partages de lieux et d’enrichissements intellectuels mutuels. 
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2.2 Objectifs 
Bordeaux Métropole lance donc un appel à projet pour désigner un gestionnaire qui aura 
pour missions principales l’aménagement du lieu (travaux, mobiliers, informatique…), 
l’accompagnement et la gestion des services hébergés par l’espace de coworking ainsi 
que la prospection et la sélection des entreprises/coworkers. 
 
Pour cela, le gestionnaire devra assurer : 

- La gestion de l’espace de travail 
Le candidat est invité à proposer une méthode de gestion, une tarification et une 
organisation qui tiendra compte des activités suivantes : 

o Profil sédentaire, sur une durée d’hébergement longue qui ne pourra 
pas dépasser deux ans, 

o Profil intermédiaire, avec la location d’un espace professionnel à la 
carte, pour une fréquentation régulière mais de quelques heures par 
jour ou par semaine permettant de briser l’isolement de l’entrepreneur, 
d’accéder à des services et un environnement professionnel,  

o Profil nomade, pour un accueil ponctuel, pour une réunion, un rendez-
vous d’affaires une visioconférence, sur le modèle des centres 
d’affaires,  

 
De plus, le candidat devra veiller à l’élaboration d’un règlement intérieur qui fera partie 
intégrale des conventions d’occupation consenties aux entreprises admises à s’installer 
dans ce bâtiment. Il devra tenir compte des obligations réglementaires de sécurité mais 
également respecter le cadre légal des pratiques de l’Internet.  
 

- L’aménagement de l’espace de travail 
Un plateau open space est mis à disposition du candidat : plateau nu avec plancher 
technique réalisé, éclairage réglementaire réalisé, pas de cloisonnement. Un 
aménagement cohérent avec la gestion prévue devra être pensé et intégré dans le 
business plan de l’offre. De plus, il devra permettre une réversibilité totale en cas de 
changement d’usage futur. 
 

- L’animation de cet espace de travail 
Ce tiers-lieu doit être un lieu de partage de l’information, de vulgarisation, de 
collaboration, de diffusion des savoir et des techniques. 
Il s’agit donc de favoriser les échanges et d’organiser les moments d’information entre 
les acteurs présents, selon un calendrier et une organisation à définir par le candidat. 
Les échanges avec les autres locataires du site devront aussi être imaginés dans la 
logique d’enrichissements mutuels : soit lors des rencontres dans les espaces communs 
(cafétéria, espaces verts, salles réunions…), soit lors d’échanges spécifiques. 

 
- La promotion, la communication et le rayonnement de cet espace 

o Aspect communication : le candidat doit être en mesure de proposer et 
mettre en œuvre des actions de communication ou de promotion de 
cet espace de travail partagé et de ses entreprises hébergées par tout 
moyen qu’il précisera. 
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o Aspect « esprit du lieu » : les candidats sont invités à préciser leur 
approche de l’ambiance qu’ils pressentent pour cet espace et de leur 
rôle pour la maintenir. 

 
 
Article 3 : Lieu d’exécution de la prestation 

3.1 Situation de l’espace 
Démarche innovante puisque ce projet s’inscrit dans un bâtiment de service public. 
 
La prestation sera effectuée dans les locaux du Pôle Territorial Ouest de Bordeaux 
Métropole, idéalement situé entre la Rocade (sortie 9), le tram (Ligne A – Terminus 
Rostand) et l’aéroport de Bordeaux-Mérignac : 

Bâtiment Pégase 
12/14 rue des Satellites 

33 185  LE HAILLAN 
 

 
3.2 Description des locaux 

Dans un bâtiment R+2 de 5 600 m² sera certifié HQE Excellence, les locaux dédiés à 
l’espace de coworking au 1er étage, sont composés d’un plateau d’environ 567 m² 
(comprenant les parties communes : sanitaires dédiés, locaux VDI, dégagement) vide de 
tout aménagement et dont le plan est en pièce jointe et de 25 places de parking  
 
Par ailleurs, s’ajoutent à cet espace, des espaces gérés par le Pôle Territorial mais mis à 
disposition des coworkers dans un esprit de partage (une convention onéreuse détaillera 
les règles d’utilisation) : 

- 1 salle de restauration de 80m² (point d’eau, tables, chaises, micro-ondes et 
réfrigérateurs, distributeurs de boissons et snacking) 

- 1 jardin intérieur d’environ 1 100m² totalement arboré et aménagé 
 
Le Pôle Territorial offre aussi la possibilité de bénéficier de services spécifiques : 

- Les services de la conciergerie solidaire (Espace de service (pressing, 
cordonnerie, repassage, réception de colis) et espace bien-être (locaux dédiés 
à la venue de services à domicile comme ostéopathe (non contractuel à ce 
jour), coiffeur (non contractuel à ce jour)) 

- Des services d’achat groupés (parfumerie, cosmétique) 
 
De même, toujours par voie de convention, le pôle Territorial proposera la possibilité 
d’utiliser : 

-  7 salles de réunions/formation, totalement équipées et modulables (sous 
réserve de disponibilités et par voie de convention onéreuse) 

- 1 salle de formation dédiée à l’informatique (sous réserve de disponibilités) 
- Son accueil physique centralisé aux heures d’ouverture de la collectivité (8 

heures 15 / 17 heures) 
 
 

 



 

6 

 

3.3 Visite sur site 
Si les candidats le souhaitent, une visite sur site peut être organisée durant le mois de 
juin uniquement. 
A ce titre, il convient de prendre contact auprès de : 

Nathalie Sibaud 
Chef de projet Pégase 

Pôle Territorial Ouest – Bordeaux Métropole 
05.57.20.94.45 / 06.74.59.90.31 

 
Pour toute question relative à ce projet, merci d’adresser vos demandes à l’adresse 
suivante : nsibaud@bordeaux-metropole.fr 
 

3.4 Engagement contractuel 
Un contrat de sous-location sera signé entre Bordeaux Métropole et le gestionnaire pour 
l’occupation de cet espace, d’une durée de trois ans. 
 
Le gestionnaire uniquement (et pas les sociétés hébergées) réalisera, avec la Direction 
de l’Immobilier de Bordeaux Métropole, un état des lieux d’entrée et de sortie. 
Le gestionnaire assurera toutes les repartions hors celles de l’article 606 du Code civil. 
 
Article 4 : Modalités financières 
 4.1 Fixation des redevances 
L’estimation des redevances est d’environ 105 000 € HT par an comprenant : 

- Le loyer (153 € HT/m² soit 86 751 € HT par an) 
- Les charges portant sur la maintenance du bâtiment (19 € HT/m² soit 10 773 € 

HT par an) 
- Les places de parking (soit 250 € HT par an et par place soit 6 250 € HT par 

an 
Pour information, le montant actuel de cette redevance ne comprend pas la maintenance 
du bâtiment. 
Le montant de cette redevance fera l’objet d’une révision et indexation annuelle. 
 
 4.2 Facturation des charges 
Les charges sont déterminées au vu des montants constatés par Bordeaux Métropole, 
liées à la copropriété, aux impôts et taxes, à la consommation effective des fluides liées 
aux parties communes. Elles seront facturées par Bordeaux Métropole au gestionnaire 
sur la base des mètres carrés occupés. 
 
 4.3 Consommations privatives de fluides 
Le bâtiment disposera de compteur unique au nom du propriétaire qui refacturera les 
consommations aux locataires (relevé par les sous-compteurs correspondant à chaque 
lot). Le règlement des fluides sera détaillé dans la convention et /ou le bail de sous 
location. 
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 4.4 Téléphonie, Internet 
Le prestataire se chargera de contracter auprès des opérateurs de son choix, les 
abonnements téléphoniques et réseau Internet dont il assumera la charge. Le prestataire 
assurera la distribution filaire ou wifi de l’accès en respectant les contraintes légales et 
les bonnes pratiques de sécurité vis-à-vis de ses utilisateurs. 
 
Article 5 : Acteurs éligibles 

 
Le présent appel à projet s’adresse à des structures qui veilleront, de préférence, à créer 
des partenariats avec des organisations publiques et/ou privées. Dans la mesure où elle 
pourra offrir une complémentarité quant aux différents aspects du travail en coworking et 
une intégration locale, la constitution de tels partenariats représentera un atout. Les liens 
étroits entre partenaires, et/ou l’appui sur des structures existantes valoriseront les 
projets. De préférence, dans le cas d’un partenariat, les membres seront invités à établir 
ensemble une convention comme acte fondateur du partenariat. Les partenaires non 
publics peuvent être des entreprises, des indépendants ou des associations à but non 
lucratif. 

 

Bordeaux Métropole sera attentif aux porteurs de projets qui montreront la volonté de : 

- Travailler avec les acteurs du territoire concernés par le projet, 

- Associer les usagers et acteurs concernés dans la définition et la mise en 
œuvre du projet, 

- Proposer des services accessibles au plus grand nombre (économique et 
physique) et garantissant la diversité, 

- Développer un modèle économique portant des valeurs de l’économie sociale 
et solidaire (lucrativité encadrée, recherche de l’impact social, redistribution de 
la valeur ajoutée et gouvernance participative) 

- Développer un modèle économique pérenne qui sera en mesure de 
fonctionner dignement tout en acquittant le loyer désigné ci-dessus 

- Créer des emplois, 

- Contribuer à la valorisation de l’économie locale via la mise en place de 
collaborations et de partenariats,  

- Eviter la mise en concurrence avec les structures locales existantes et 
rechercher des complémentarités 

- Sensibilité aux problématiques du handicap, de la discrimination dans le 
travail et au genre, et aux questions environnementales sera également 
appréciée dans la mise en œuvre du projet. 

 

 
Article 6 : Procédure de sélection des dossiers 
 6.1 Pré-instruction 
Un groupe d’instructeurs composé des représentants de Bordeaux Métropole vérifiera 
l’éligibilité des dossiers et effectuera un travail de pré instruction pour présenter les 
dossiers au jury. Les candidats dont les dossiers sont éligibles, pourront être reçus par le 
groupe d’instructeurs afin de présenter leur projet et d’apporter d’éventuelles précisions. 
Les candidats seront contactés individuellement le cas échéant. 
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 6.2 Jury 
Le jury sera présidé par Christine Bost, Vice-Présidente en charge de l’Economie sociale 
et solidaire, et composé de personnes qualifiées des services de Bordeaux Métropole, 
ainsi que des membres de la coopérative des tiers-lieux. 

Il pourra être réalisé des auditions individuelles par le jury. 

 
Article 7 : Contenu du dossier du candidat 
 
Ce dossier doit être aussi détaillé et concret que possible. Il doit permettre au jury de 
statuer sur l’excellence du projet introduit, sa faisabilité à court, moyen et long terme. 
L’ensemble des éléments doit être détaillé et appuyé par des documents concrets : plans 
d’implantation, conventions, partenaires commerciaux identifiés, cahier des charges 
(pour le site Internet par exemple), business plan, planning détaillé et réaliste de la mise 
en œuvre du projet… 
 

- Une présentation de l’organisme ou collectif porteur du projet : identité 
sociale, références, équipe projet… 

- Une présentation du projet soulignant : 
o Son intérêt économique et territorial 
o La configuration et la distribution des locaux 
o Les modalités d’hébergement : horaires, tarification, formules, 

prestations… 
o Le mode de gestion, de gouvernance, d’animation et de promotion du 

lieu impliquant les coworkers 
o Les partenariats envisagés avec les structures publiques, associatives 

ou privées, 
o Le calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

- Une étude de faisabilité soulignant : 
o Le modèle économique à court, moyen et long terme 

- Le certificat de visite 
 

Le dossier de projet ne dépassera toutefois pas 50 pages (annexes non comprises). 

 
Article 8 : Critères de sélection 

- Critère économique 

o Qualité, équilibre et pérennité du modèle économique, opportunité des 
dépenses projetées, adéquation des moyens avec les objectifs 
poursuivis 

 

- Critères Organisation 

o Propositions d’utilisation de ces locaux en partenariat avec un service 
public 

o Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

o Nombre de places de travail (disponibles en simultané) et taux 
d’utilisation  
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o Organisation de la communauté et mode de fonctionnement (charte, 
engagement demandé aux utilisateurs dans l’accueil / gestion / 
animation…) 

o Garantie accueil humain 

o Activités et services associés (activités culturelles ou artistique, 
boutique, conciergerie…) 

o Offre de services numériques 

 

- Critères Territorial 

o Relations avec les communautés locales (services de proximité, 
partenariat collectivités locales) 

o Exemples de collaborations / coopérations entre les utilisateurs 

 

- Critère Développement durable 

o Le projet devra s’inscrire dans une logique de développement durable.   

 

- Critère Evaluation 

o Propositions d’outils d’évaluation et de critères du projet  

 

Article 9 : Communication 
 

Les résultats du jury seront communiqués par mail aux porteurs de projets et confirmés 
par voie postale. 

La structure retenue s’engage à transmettre et diffuser les résultats de son projet aux 
membres du jury et à participer à la présentation de son projet dans le cadre d’un temps 
d’information collectif. 

 
 
Article 10 : Transmission des candidatures 
 

Les dossiers de candidature seront à adresser jusqu’au 22 août 2018 – 12 heures  à 
Bordeaux Métropole. 

 

□ Prioritairement par voie électronique à ess@bordeaux-metropole.fr 

□ Eventuellement par voie postale : 

 

Bordeaux Métropole 

« Appel à projet économie sociale et solidaire Bordeaux Métropole » 

Esplanade Charles de Gaulle 

33 045 BORDEAUX METROPOLE 
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Pièces jointes : 
 

• Plan de situation 
• Plan, du R+1 format PDF et format DWG 


