
Appel à projet

Le Wattignies recherche un.e résident.e pour son nouveau Bus Boutique !

(Merci TRANSFERT !)

Présentation du lieu

Véritable bouillon coopératif, Le Wattignies est un tiers-lieu ouvert, plateforme des initiatives sociales

et solidaires du quartier, de la ville comme de la Métropole. Il est ouvert du lundi au samedi !

Si tu viens faire un tour au Watt’ tu

trouveras :

● Un espace convivial ouvert à

tous.tes : habitant.es du quartier, aux

associations, aux acteurs de l’ESS qui le

composent et le traversent, en offrant un

espace propice aux idées émergentes et

aux transformations sociales.

● Un lieu offrant des interfaces entre

divers acteurs pour le développement

d’activités économiques (les rencontres,

l’alimentation, le réemploi, la logistique

urbaine, etc.)

● Une gestion collective du lieu par

les acteur.ices qui y résident et piloté par

Commun’île.

Le lieu est géré par la SCIC Commun'île qui compte aujourd'hui une micro-ferme maraîchère bio (Les Landes

Fertiles), un bar-restaurant (Bar’île) et deux tiers-lieux, (Le Wattignies, Labo Diva).



Présentation de l’espace bus

Cet ancien bus TAN, reconverti par l’équipe de TRANSFERT en bus bazar / boutique a été utilisé

durant 4 ans en espace de vente de merchandising. Déjà équipé en mobilier de vente, aucun travaux

ni aménagement n’est obligatoire. Il dispose d’un accès électrique (léger), de lumières intérieures et

se verrouille.

Dimensions extérieur: Longueur 12m / largeur 2.50m / hauteur 2.90m

Dimensions intérieurs : Longueur 10m / largeur 1.20m / hauteur 2m

Accueil du public : Cette surface peut accueillir du public selon les règles de sécurité en vigueur.

Accueil du public en situation de handicap : A l’heure actuelle cette surface ne peut accueillir du

public en fauteuil roulant.

Profil des Candidatures

La volonté du lieu est de poursuivre dans la voie du réemploi, du lien social et dans son inscription

dans le quartier, pour et avec toutes et tous. Le projet du Wattignies c’est consommer autrement,

favoriser le circuit-court, encourager la mobilité douce, travailler et vivre ensemble autrement ! Le

lieu favorise la coopération entre les différents résident.es notamment à travers le développement

d'événements communs. Le lieu cherche donc à proposer cet espace à une ou des structures et/ou

collectifs ayant un lien fort avec au moins l’un de ces éléments.

Conditions financières et délais

La convention d’occupation du lieu étant signée jusqu’en octobre 2024, une convention de mise à

disposition temporaire jusqu’à cette date est proposée, cependant nous restons ouverts à toute

discussion. Cette convention comprend cet espace commercial de 12m² ainsi qu’un accès à une

connexion Internet, une imprimante et l’accès à un bureau “coworking” sur demande. Les horaires

des activités commerciales du lieu (hors bar) sont variables d’une structure à l’autre mais sont

comprises entre 10h et 20h du mardi au samedi (fermeture du lieu le dimanche sur la période

hivernale). A noter que la dynamique du lieu est déjà présente et que son public et sa clientèle

existent déjà.

Prix HT / mois : A discuter selon le modèle administratif de la structure et soumis à discussion en

fonction du projet proposé

Vous souhaitez proposer votre projet

Merci de nous adresser une présentation (format libre!) de votre structure/projet et toutes

informations susceptibles de nous permettre de mieux appréhender une future collaboration à :

wattignies@communile.fr avec en Objet : Candidature_Bus Wattignies

Réception des projets : Jusqu’au 27/12/2022

Date de début de la convention : 16/01/2023

mailto:wattignies@communile.fr

