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Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 
Pour le montage et l’exploitation d’un outil de transformation 

alimentaire sur le site de la Vieille Cure à Cenon 

 

 
 

 
Procédure d’appel à manifestation d’intérêt dans le cadre de la 
recherche d’un opérateur exploitant d’une légumerie 
conserverie au sis 36 rue Emile Zola à Cenon (119 AS 153) 

 
 

 
Cahier des charges  - août 2020 
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Préambule  
La consultation ne concerne : 

• ni un  marché public ; 

• ni une concession d'aménagement ;  

• ni une concession de travaux ; 
 

Il s'agit d'une procédure de mise en concurrence organisée par la société Tauziet avec l’appui du Grand 
Projet des Villes Rive Droite, préalable à la signature d’un bail sous conditions pour l’exploitation d’une 
légumerie-conserverie d’environ 550 m².  
 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet « Food Factory » visant à rénover le patrimoine de la Vieille 
Cure à Cenon et à développer 5 300 m² de surfaces de développement économique autour de la 
transition alimentaire.  
 

Les partenaires attendus pour la réponse à cet AMI devront présenter un dossier permettant de juger 
de leur projet sur les plans technique, organisationnel, fonctionnel et financier. 
 

Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt s’adresse aux structures de l’économie sociale et solidaire 
ou entreprises classiques souhaitant créer ou développer leur activité dans le cadre d’un projet 
intégrant une dimension d’insertion et/ou d’innovation sociale. A ce titre, sont éligibles : 
 

- Les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) au sens de la LOI n° 2014-856 du 31 
juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et notamment : 

➔ les associations 
➔ les entreprises bénéficiant de l’agrément ESUS 
➔ les coopératives 
➔ les structures relevant de l’insertion par l’activité économique  

 

- Les entreprises hors ESS sont également éligibles dès lors qu’elles démontrent leur ancrage 
territorial, la réponse à un besoin local ainsi qu’un volet insertion. 

 

Les porteurs de projet ne bénéficiant pas encore de structure juridique peuvent également répondre, 
mais devront montrer leur capacité à monter, développer et gérer le projet, en tenant compte des 
investissements à engager. 
 

Il est souhaitable que les porteurs de projet puissent être accompagnés d’une maîtrise d’œuvre (ex : 
cuisiniste) pour établir les dossiers techniques nécessaires à la réponse à cet AMI (programme 
technique, chiffrage des équipements, capacité de production…). 
 

 
1/ Contexte 
Le site du projet 

Le site de la Vieille Cure se situe à Cenon, à l’est de Bordeaux qu’elle jouxte côté rive droite de la 
Garonne. La ville s’étend de part et d’autre d’un coteau qui culmine à 70 mètres d’altitude. La ville, en 
pleine mutation, comporte de nombreux projets urbains (ZAC Pont Rouge, PAE Camille Pelletan, 
NPNRU Palmer…) et d’équipements (sportifs, culturels et sociaux) afin de répondre aux besoins de sa 
population de près de 25 000 habitants. https://www.ville-cenon.fr/ 
 

Le site de la Vieille Cure est relié par le train depuis la gare de Cenon, le tramway (ligne A) à 10 
minutes à pied, ainsi que le bus qui dessert la Vieille Cure. 
 

Le patrimoine historique de la Vieille Cure 

Créée en 1909, la distillerie de la Vieille Cure s’installe sur le site de l’ancien Château Lamothe et 
connaît un développement continu jusque dans la seconde moitié du XXe siècle. Le bâtiment principal, 
orné d’un décor en brique et médaillon de terre cuite, date du début du XXe siècle. Il fera l’objet 
d’extensions successives par l’ajout d’ateliers entre les années 1930 et 1952.  
 

L’activité décline ensuite de manière continue jusqu’au milieu des années 1980 date de l’arrêt définitif 
de la production de spiritueux. Ce patrimoine est emblématique de l’architecture industrielle du XXe 
siècle et un marqueur fort du rôle joué par la Rive Droite dans l’économie de la métropole.  

https://www.ville-cenon.fr/
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Le projet Food Factory 

Pour permettre la rénovation de ce patrimoine, la Ville de Cenon a lancé en 2018 un appel à 
manifestation d’intérêt pour la vente de la Vieille Cure. Le projet Food Factory, porté par le promoteur 
Mixité, est lauréat de cet AMI début 2019.  
 

Le projet Food Factory a pour ambition de créer un pôle d’attractivité à l’échelle métropolitaine autour 
de l’alimentation, en développant plus de 5 300m² avec : 

- un restaurant  

- une école de cuisine  

- une micro distillerie 

- une boulangerie 

- la relocalisation des activités de Tauziet  & Co (activités digitales) 

- une conciergerie du site 

- un espace polyculturel de plus de 1000 m² 

- un incubateur lié à l’alimentaire 

- une boutique de vente des produits alimentaires  

- des espaces de bureaux et un espace coworking 

- une légumerie/conserverie 

Les plans sont en volume et les emplacements des activités sont amenés à évoluer 
 

Structuration juridique du projet  
Maîtrise d’ouvrage (interlocuteur technique) : Mixcité  
Assistance à maîtrise d’ouvrage (interlocuteur projet) : Tauziet & Co 
Société de projet acquéreur : signataire de la BEFA 
 

Calendrier  
Dépôt du permis de construire : décembre 2019, obtenu en août 2020 
Démarrage des travaux : prévu pour le dernier trimestre 2020. 
Ouverture : programmée pour fin 2022. 
 

Tauziet & Co 

Tauziet & Co est un acteur qui met en relation directe, grâce à une plateforme numérique ainsi qu’en 
boutique, des producteurs locaux avec les particuliers ou restaurateurs. La distribution de produits 
régionaux s’appuie sur une logistique de conditionnement et un réseau de distribution partout en 
France. 

Les besoins de la société Tauziet dans le cadre du projet de légumerie/conserverie est la 
transformation des excédents de production de ses partenaires, vendus ensuite en conserves 

Le projet étudie aussi la possibilité de transformer tout ou partie des éléments carnés en lien avec 
l’école de formation porté par l’INFA et l’UMIH. 
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La démarche alimentaire de territoire Rive Droite 

Le GPV Rive Droite mène à l’échelle du territoire des villes de Bassens, Lormont, Cenon et Floirac, une 
démarche alimentaire partenariale articulée autour de 3 axes : 

- Développer la transition des pratiques de la restauration collective ; 

- Accompagner la création d’activités agricoles en milieu urbain dense considéré comme un levier 
d’une transition sociale et environnementale en circuit court ; 

- Animer une dynamique participative impliquant les acteurs locaux. 
  

Le plan d’action de la démarche « Cultivons nos quartiers pour une alimentation saine, durable et 
inclusive » s’articule autour : 

- Des lieux de production d’une surface potentielle de 11,3 ha (potentiel en cours d’étude) ;  

- Des lieux de transformation avec le projet de légumerie-conserverie intégré à Food Factory 
ainsi que les cuisines centrales ; 

- Des lieux de consommation avec le réseau de l’ensemble des cantines des écoles et les foyers 
de personnes fragiles ; 

- Des lieux de sensibilisation dans les écoles et les quartiers prioritaires de la politique de la ville, 
en lien avec les bailleurs sociaux. 

 

Pour permettre la structuration d’une filière visant à augmenter significativement la part des productions 
locales et bio dans la restauration collective publique, cette ambition nécessite un espace de 
transformation de cette production pour laver les légumes, les découper et les cuire dans des 
conditions permettant l’acheminement jusqu’aux cuisines centrales de la restauration collective (2ème, 
4ème et 5ème gammes). 
 

 
 

Le contexte social  

Malgré un fort développement ces dernières années, le territoire connait toujours des fragilités sociales.  
 

En 2016, 39.2% des ménages cenonais sont imposables contre 55% pour Bordeaux Métropole, le taux 
de pauvreté s’élève à 27% contre 14% sur le reste du territoire métropolitain et la ville connait un taux 
de chômage 6 points supérieur à celui de la Métropole. 
 

C’est pourquoi le GPV Rive Droite, dans le cadre de ses missions d’accompagnement à un 
développement durable du territoire, appuie le développement d’un projet d’insertion et/ou d’innovation 
sociale dans le cadre du projet Food Factory. 
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2/ Objet de l’AMI 
Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt a pour objet d’identifier un acteur souhaitant porter et 
exploiter un outil de transformation alimentaire sur le site de la Vieille Cure à Cenon (légumerie- 
conserverie), dans une logique d’insertion et d’innovation sociale. 
 

L’outil devra permettre la transformation de légumes et de produits carnés, de manière à pouvoir 
s’orienter sur les débouchés suivants : 
 

- la transformation de produits en conserve pour le compte de Tauziet & Co (dont produits carnés) 

- la transformation de légumes frais pour l’approvisionnement des structures de la restauration 
collective du territoire (6000 repas par jour) 

 

Le projet sélectionné s’intègrera au mieux à la dynamique du projet Food Factory, tout en apportant 
une réponse aux besoins du territoire en termes de restauration collective, d’insertion sociale et 
professionnelle, avec comme support les activités de légumerie et conserverie. 
 
 

3/ Conditions d’exploitation  
L’activité de légumerie-conserverie s’effectuera au sein du bâtiment de la Vieille Cure. L’espace 
disponible pour le développement de ces activités est à minima de 500 m². En fonction du projet, la 
superficie allouée pourra être revue (en augmentation ou en diminution) selon les besoins du porteur 
de projet.  

Le porteur de projet s’engage à signer un bail de location à la date de livraison de l’opération 
auprès de la société de projet, propriétaire de l’ensemble immobilier.  

Le porteur de projet portera les investissements nécessaires à la mise en place du projet. 
 

Le porteur de projet sera en charge du montage du projet (levée des financements, portage 
juridique, contractualisation, mise en place des partenariats, présentation du projet aux tiers, etc.) 
 

Le prix de location devra être proposé dans le cadre de l’offre déposée, en lien avec le modèle 
économique proposé. 
 
 

4/ Les pièces de remise de l’offre 
Les candidats sont invités à remettre un projet comportant : 

- Une présentation de la structure : nom, date de création, objet social, statuts, présentation et 
composition de l’équipe projet, projets développés, lieu d’implantation… 

- La capacité financière du porteur de projet (comptes de résultat des 3 dernières années). 

- Une note de synthèse (4 pages maximum – format pdf) présentant le projet proposé, son 
mode d’exploitation, son parti pris et les éléments essentiels du modèle économique 
envisagé : offre(s), débouchés, approvisionnement(s), financements du projet, estimation du 
budget et du chiffre d’affaires. 

- Proposition de loyer en fonction du modèle économique envisagé. 

- Une note financière présentant le bilan d’investissement (prix d’aménagement intérieur dont 
l’équipement) et de fonctionnement pluriannuel (selon le volume de production envisagé). 

- Une présentation spécifique concernant les modalités d’innovation sociale envisagées. 

- une lettre d'engagement à respecter les conditions stipulées dans le présent cahier des 
charges de l’AMI. 

 
 

5/ Critères de sélections  
Les critères d’analyse des offres sont les suivants, dans l’ordre de leur énoncé :  

- Compréhension des enjeux et pertinence des intentions de projet ; 
- Viabilité économique du projet (modèle économique, offre de loyer, capacité financière et 

technique, maitrise des métiers) ; 
- Apport en termes d’innovation sociale et d’insertion ; 
- Connaissance et/ou ancrage territorial. 
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6/ Organisation de la consultation 
 

Lancement de l’AMI : 24/08/2020 
Pendant la phase de préparation des offres, les candidats peuvent échanger avec le contact de cet AMI 
pour bien comprendre les enjeux et attendus. 
 
Visite de site : 17/09/2020 
Les candidats intéressés peuvent s’inscrire auprès d’Ebène Hames, voir ci-dessous. 
 
Remise des offres : 12/10/2020 
Les dossiers sont à remettre au format numérique (pdf) par mail, avant le lundi 12 octobre à 12h00. 
 
Jury de sélection : Novembre 2020 
Les projets présélectionnés seront conviés à une présentation devant un jury constitué de la société 
Tauziet, de la Ville de Cenon, du GPV Rive Droite et de ses partenaires institutionnels (Bordeaux 
Métropole, Région Nouvelle Aquitaine) 
  

Le candidat retenu par le jury devra allouer du temps d’ingénierie dans le cadre du projet afin de 
proposer une version avancée lors de la signature du bail et notamment de produire un mémoire 
technique comportant le programme et les équipements, les plans d’aménagement intérieurs, les 
fonctionnalités d’usage (entrée/sorties), les cheminements. 
 

La présence du porteur de projet lors des réunions de cadrage du projet Food Factory sera également 
nécessaire, de manière à s’assurer de la bonne intégration de la légumerie-conserverie au projet global 
Food Factory. 
 
Signature du Bail en Etat Futur d’Achèvement (BEFA) : Décembre 2020 
Le porteur de projet sélectionné signera le BEFA en décembre 2020. 
 
Suite de l’AMI 
Le projet sélectionné pourra bénéficier d’un appui du GPV Rive Droite dans le cadre du montage du 
projet, en particulier pour : 

- La recherche de financements publics 
- La mise en lien avec les acteurs et projets du territoire 

 
 

 

Contact  
Ebène HAMES, chargée de mission coopérations économiques et ESS 

GPV Rive Droite 
ebene.hames@surlarivedroite.fr  - 07 85 94 99 53 
 

 

 

 

ANNEXES 
Annexe 1 :  Plan de situation à Cenon       p.7 

    

Annexe 2 :  Plans du projet Food Factory      p.7- 8 

 

Annexe 3 :    Présentation des projets de production sur la Rive Droite   p.9 

 

 

 

 

mailto:ebene.hames@surlarivedroite.fr
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Annexe 1 :  Plan de situation à Cenon 

 
 

Annexe 2 :  Plans du projet Food Factory 
  

RDC du projet Food Factory  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de la conserverie en RDC  

 

 

 

Plan du lot Conserverie / légumerie  

 

 

Conserverie/ 
légumerie 
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RDC conserverie-légumerie  

 
La conserverie-légumerie est située en rez-de-chaussée sur la partie arrière de la Vieille Cure, 
directement accessible depuis les quais de chargement.  
 

Les flux ont été étudiés à ce stade pour permettre les connexions entre les espaces de formation 
attenants de l’INFA/UMIH et la boutique de vente des conserves en rez-de-chaussée, le restaurant et 
les locaux ordures ménagères situés en R-1.   
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Annexe 3 :  Présentation des projets de production sur la Rive Droite  
 

 


