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APPEL À 
CANDIDATURES 
 
Les Ateliers Jean Moulin lancent un appel à candidatures pour mobiliser de 
nouveaux projets qui rejoindrons le tiers-lieu finistérien. Mené en lien étroit 
avec la Région Bretagne, propriétaire de l’ancien lycée technique de 
Plouhinec, et en concertation avec l’ensemble des partie-prenantes 
(commune, communauté de communes, occupant.e.s actuel.le.s du site), 
cet appel à candidature est piloté par l’Association d’animation des Ateliers 
Jean Moulin (A3JM), qui coordonne le projet dans son ensemble. 
 
 
Le projet des Ateliers 

 
Le lycée professionnel Jean Moulin a fermé en juin 2018. La 
Région Bretagne, propriétaire des lieux, a publié au début de 
2019 un appel à manifestation d'intérêt. Son objectif était de 
trouver un "ensemblier", c'est-à-dire un pilote pour 
l'occupation de l'ancien lycée par des projets de natures 
différentes. Un groupement constitué de la Nouvelle 
Imagerie et de la coopérative Plateau Urbain s'est manifesté 
pour occuper cette fonction. 
 
Le projet des Ateliers est de créer un "tiers-lieu", un espace 

animé et ouvert vers les citoyen.ne.s, où des activités différentes s'implantent et 
collaborent. Les Ateliers ambitionnent d’être une ressource et un laboratoire pour les 
initiatives qui développent les savoir-faire (artisanat, formation…), les savoir-vivre (se 
développer...) et les savoir-être (agir solidairement, contribuer au développement des 
autres et de soi-même…) au pour répondre en actes aux enjeux de notre époque : bien 
manger, créer des modes de vie sobre, agir solidairement.... 
 
L’A3JM est l'outil juridique qui permettra au projet d'être mis en oeuvre, notamment en 
signant les conventions autorisant les différentes structures à occuper les lieux. Elle est 
également un moyen de garantir la transparence dans la gestion du projet, en réunissant 
les membres du groupement, la Mairie de Plouhinec et la Communauté de Communes 
Cap-Sizun Pointe du Raz, la Région étant invitée permanente. 
 
Une gouvernance partagée est en train d’être mise en place, autour de l’A3JM, chargée de 
gérer et animer le projet, et de cercles de réflexion. Ces cercles regroupent en fonction 
des besoins les occupant.e.s des lieux, des habitant.e.s ou des expertises pour enrichir le 
projet par le dialogue. Ces espaces de parole doivent nourrir l'action collective. 
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Le site aujourd’hui 

 
Les activités envisagées sur le site s’appuient sur le bâti existant. Le site comporte 
plusieurs ensembles très différents : 

- bâtiment A : anciens ateliers techniques (mécanique, bois…) sous shed, présentant 
un beau potentiel pour des activités productives (accès de plain-pied, 
cloisonnement léger…). Des diagnostics sont en cours pour préciser les contraintes 
à l’occupation de ces espaces (présence d’hydrocarbures à confirmer). Une partie 
du bâtiment (bureaux, stockages en rez-de-chaussée) peut être utilisée dès à 
présent. La Nouvelle Imagerie y a implanté la Fabrique à Images. 

- bâtiment B : cuisine en rez-de-chaussée et anciennes chambres à l’étage, pas 
encore disponibles pour occupation ; 

- bâtiment C : ancien internat, dont une large partie sera utilisée pour de 
l’hébergement collectif. Les espaces du rez-de-chaussées et du 1er étage sont 
disponible pour des activités. Au second étage, les anciennes salles d’examen 
peuvent être cloisonnées pour former des bureaux ou ateliers de 16,32 iy 64 m² 
environ). 

- bâtiment D : ancien parc à bois, qui accueille actuellement la Buvette à Jean (salle 
polyvalente). Le reste du bâtiment (ancien espace administratif) regroupe des 
bureaux et ateliers, de l’hébergement et des espaces communs (point convivialité, 
salles de réunion). 

- l’ancien hangar au coeur du site a vocation à être utilisé comme un espace 
commun. A ce stade de la réflexion, l’objectif est d’être en mesure d’y accueillir du 
public et des événements privés.  

 

 
 
Important : des diagnostics techniques sont attendus sur le bâtiment A, avant des travaux 
menés à l’horizon 2021 par la Région. Les candidatures portant sur ces espaces sont 
possibles, mais pourront nécessiter un temps complémentaire de réflexion autour de la 
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faisabilité du projet.  
 
Activités envisagées 
 
Aucune activité n’est à priori exclue de l’appel à candidature. Toutefois, 5 grands principes 
seront pris en compte (voir plus bas) : la cohérence du projet avec les grands axes des 
Ateliers, les synergies possibles avec les occupants déjà identifiés, l’impact sur le 
territoire, le degré de maturité du projet et l’adéquation du projet à l’immobilier existant. 

 
Modalités de mise à disposition 
 
Le montage juridique repose sur une convention d’occupation temporaire consentie pour 6 
ans par la Région Bretagne à l’A3JM. Cette convention prévoit un transfert progressif de 
l’ensemble des charges liées au bâtiment, au fil de la montée en charge du projet. 
 
L’association signera avec chaque occupant.e une convention de mise à disposition : ces 
conventions formaliseront à la fois les engagements respectifs (usage responsable des 
locaux, montant de redevance) et des objectifs partagés sur l’implication dans le projet 
des Ateliers. 
 
La durée de la convention de mise à disposition sera d’abord d’un an, portée par la suite à 
2 ans puis 3 ans pour refléter la construction de la gouvernance collective du projet, et 
permettre d’affiner les engagements respectifs entre l’A3JM et les usager.e.s.  
 
Un montant de base intégrant un montant de charges prévisionnel a été défini pour la 
mise à disposition des locaux : il s’élève à 6€/m²/mois pour les espaces d’ateliers, et à 
8€/m²/mois pour des espaces de bureau-ateliers. La différence entre ces espaces réside 
dans leur degré de confort et d’équipement (hauteur sous plafond, présence de chauffage, 
isolation, …).   
 
Ce montant pourra être ajusté à la hausse ou à la baisse en fonction des particularités de 
chaque projet (forte consommation de fluides, projet en amorçage, forte synergie possible 
avec les Ateliers), ou des franchises de redevance consenties pour faciliter l’entrée dans 
les lieux. 
 
Les spécificités des projets candidats seront examinées pour définir la nature et la 
faisabilité éventuelle des travaux nécessaires pour leur activité. L’ensemblier assurera le 
lien avec la Région, propriétaire des lieux, pour étudier chaque proposition d’installation. 
 
NB : la convention de mise à disposition par la Région étant accordée à titre précaire, il 
n’est pas possible de domicilier une entreprise ou association aux Ateliers. De même, la 
constitution d’un fond de commerce n’est pas envisageable. 
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Critères de sélection 
 
Les candidatures seront examinées selon 5 critères : 

- la cohérence avec les grands axes définis pour les Ateliers : le souhait est de 
bénéficier de l’univers de projets à la fois le plus large et le plus lisible possible. 
Seront privilégiés les projets reposant sur des savoir-faires (qu’il s’agisse de 
production, ou de mise en valeur par la culture, l’art…) et porteurs de sens (travail 
social, outil pour la transition écologique, promotion d’une vision engagée de sa 
pratique... ) 

- les synergies possibles avec les projets déjà identifiés : les propositions de 
“codéveloppement” sont particulièrement recherchées, par exemple sous la forme 
d’une offre d’animations conjointe avec d’autres occupants, de mutualisation 
d’outils ou de savoirs, ou de proposition de services aux différent.e.s usager.e.s des 
Ateliers. 

- l’impact sur le territoire : seront examinés en priorité les projets répondant à une 
demande importante au niveau local (Cap-Sizun, Finistère) ou apportant une offre 
encore inédite dans les domaines de l’environnement, du vivre-ensemble ou de la 
culture (liste non limitative) 

- le degré de maturité du projet : si les Ateliers ont vocation à permettre à des 
projets audacieux de se réaliser, ils ne sont en revanche pas un incubateur en 
mesure de porter l’intégralité de la maturation d’un projet. Seront examinés en 
priorité les projets reposant sur une structure existante, et en mesure de justifier 
d’un modèle économique intégrant le montant de la redevance demandée pour 
l’usage des locaux, ainsi que des frais liés à l’installation aux Ateliers. 

- l’adéquation du projet à l’immobilier existant : les Ateliers reposent sur la 
réutilisation sobre d’un patrimoine public, dont la réversibilité doit être assurée. 
Une attention particulière sera donc portée à la manière dont est envisagée 
l’implantation du projet sur le site, et à l’anticipation des coûts (équipement des 
lieux) et des contraintes réglementaires (réception du public notamment). 

 
Déroulement de l’appel à candidatures 
 
L’appel à candidature est constitué :  

- du présent descriptif,  
- d’un descriptif des espaces annexé indiquant les locaux disponibles et le montant 

de la redevance envisagée,  
- d’un formulaire numérique de réponse accessible via : https://bit.ly/37DJCNo  

Les structures candidates peuvent adjoindre à ce formulaire un dossier complémentaire si 
elles le jugent utile. Différents documents techniques mis à disposition par le propriétaires 
(DTA, diagnostic électrique…) peuvent être envoyés sur demande à l’adresse 
contact@lesateliersjeanmoulin.bzh. 

 
- Des visites collectives des Ateliers seront organisées les vendredi 21 février à 10 

heures et lundi 24 février à 14 heures. Les personnes intéressées sont invité.e.s à 
s’inscrire en amont à l’adresse contact@lesateliersjeanmoulin.bzh. 

- Les réponses sont à adresser via le formulaire numérique jusqu’au jeudi 5 mars 
2020 à midi.  

- Lors de l’examen de leur candidature, les candidat.e.s pourront être recontacté.e.s 
pour un entretien visant à échanger sur leur projet. 
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- Les résultats seront annoncés dans la semaine du 16 mars 2020. 
L’entrée dans les lieux sera possible à partir de l’annonce des résultats, sous 
réserve de la signature de la convention avec l’A3JM et la Région, de la transmission des 
pièces obligatoires (voir FAQ) et du versement du premier mois de redevance 
. 

 
 
Foire aux questions 
 
Q : qui peut rejoindre le projet ? 
R : les Ateliers sont ouverts à un large panel d’activités. Chaque candidature sera 
examinée selon 5 critères (cf. plus haut). La signature des conventions est toutefois 
réservée à des personnes morales (entreprise, association…) ou à des entrepreneurs 
individuels disposant d’un numéro SIRET. 
 
Q : pourrai-je accueillir du public ? 
R : une vigilance particulière est portée à la sécurité incendie, et l’accueil de public ne 
peut se faire que dans des locaux adaptés. L’intérêt des Ateliers est de proposer un vaste 
éventail de salles et d’espaces partagés, nous vous invitons à réfléchir à la manière de 
mutualiser vos usages, c’est à dire de mener une partie de votre activité dans ces espaces 
partagés. 
 
Q : pourquoi ne prévoir qu’une convention d’un an au début ?  
R : l’intention est bien sûr de permettre à chaque projet de s’implanter durablement sur le 
site, dans des locaux qui lui conviennent. 
 
Le site des Ateliers Jean Moulin va notamment connaître une phase de travaux portés par 
la Région (mise aux normes incendie, sécurité globale du site, clos et couvert) sur lesquels 
des précisions restent à apporter. Dans ce contexte, une convention d’un an permet si 
nécessaire de relocaliser une activité le temps de travaux. 
 
De plus, le projet se veut itératif, les règles collectives se précisant avec le temps. Un 
première convention relativement brève est un prélude à un engagement futur plus long et 
précis, et nourri par l’expérience accumulée. 
 
Q : suis-je obligé.e de m’installer immédiatement ? mon projet n’est pas encore bien défini 
/ je n’ai pas de structure, comment faire ? 
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R : le souhait est de faire vivre les Ateliers le plus rapidement possible, mais cela 
n’empêchera pas d’examiner des demandes prévoyant de rejoindre le projet dans 
un futur proche, dès lors qu’elles répondent aux critères énoncés.  
 
Cependant, il reste possible que les espaces que vous souhaitiez soient demandés par un 
autre projet intéressant ; nous nous engageons à envisager avec vous une autre solution. 
 
Q : dois-je m’engager sur 6 ans ? 
R : dans la mesure du possible, il est attendu des candidatures qu’elles prévoient une 
implantation sur 6 ans. Toutefois, quitter le projet reste naturellement possible : une 
période de préavis de 3 mois sera prévue pour les occupant.e.s amené.e.s à se retirer.  
 
Q : et une fois la période de 6 ans passée ? 
R : il n’existe à l’heure actuelle pas de projet sur le site passé les 6 ans d’expérimentation 
portés par l’A3JM. Un des objectifs de cette période est d’arriver à faire émerger un 
modèle qui permette d’occuper les lieux à plus long terme. 
 
Les projets nécessitant un fort investissement initial (machines, travaux sur le local) 
doivent toutefois bien prendre en compte la possibilité d’une occupation limitée à 6 ans. 
 
Q : comment est défini le montant de la redevance ? va-t’il varier ? 
R : la redevance a en premier lieu vocation à couvrir les frais qui incombent à l’A3JM pour 
l’occupation des bâtiments (assurance, fluides, contrats d’entretien, entretien courant, 
travaux). Elle permet également de financer le temps de gestion (contrat, aide à 
l’installation, suivi des problèmes éventuels) et d’animation (développement d’activités 
entre occupants, montage d’une boutique ou d’un site présentant les productions locales, 
animations, etc…) ainsi qu’une partie des aménagements d’espaces commun. 
 
Comme tout projet de tiers-lieu, les Ateliers reposent sur des hypothèses (consommation 
de fluides, montant de l’entretien courant…) qui devront être confirmées avec le temps. 
L’A3JM s’engage auprès de ses occupant.e.s à une transparence sur l’affectation des 
redevances, et leur éventuelle réajustement. 
 
D’autres sources de revenus sont prévues ( hébergement collectif, restauration, buvette, 
animations… ) afin de ne pas faire financer par les occupant.e.s l’ensemble du projet.  
 
Q : quels documents sont obligatoires ? 
R : notre politique est que tou.te.s les occupant.e.s soient assuré.e.s - une lourdeur 
administrative mais une sécurité pour tout le monde ! Nous attendons donc au minimum 
une attestation pour : 

- les garanties des responsabilités liées au local ; 
- une responsabilité civile d’exploitation (RCE). 

Nous conseillons aussi fortement une responsabilité civile professionnelle (RCP), souvent 
proposée avec la RCE. Nous pouvons vous orienter si nécessaire vers un courtier. 
 
Q : et la TVA dans tout ça ? 
R : l’A3JM ne collecte pas encore la TVA - la première année d’occupation ne permettra 
donc pas de soumettre les redevances la TVA déductible. 
 
Q : quels frais resteront à ma charge ? 
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R : par principe, les frais d’adaptation du local à votre usage vous reviennent. Il 
peut s’agir de travaux légers (peinture), plus complexes (amener du courant fort) 
voire qui nécessitent des examens en lien avec le propriétaire (créer des ouvertures, 
toucher aux réseaux, etc).  
 
Q : qu’entendez-vous par ”synergie avec le projet” ? Quels types d’engagement sont 
attendus de ma part ? 
R : notre conviction et notre expérience sont qu’un tiers-lieu fonctionne grâce à 
l’implication de tou.te.s. Concrètement, nous recherchons les projets - et les personnes - 
qui nous sembleront le plus à même de s’impliquer, et d’apporter une énergie et des 
compétences à un collectif dans leur activité professionnelle ou personnelle. 
 
Q : qu’est ce que sont les “cercles” ? 
R : le fonctionnement des Ateliers repose sur des cercles, qui sont des espaces de 
réflexion et d’action en fonction du rapport au projet (occupant.e.s, habitant.e.s) ou d’une 
thématique donnée (artisanat, écologie, etc.). Le fonctionnement de ces cercles dépendra 
de l’implication de chacun.e : une des missions de l’A3JM est précisément d’animer ce 
mode d’organisation, et de l’adapter en tant que de besoin. 
 
Crédits images : Aude Cancellier - Faisons-ça ! / La Nouvelle Imagerie / Gaëlle Renoncet 
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