LA HALLE GOURMANDE DE FIVES CAIL
Appel à Manifestation d’Intérêt
Restaurateurs et professionnels des métiers de bouche

Éléments de l’Appel à Manifestation d’Intérêt
Le quartier de Fives Cail est actuellement en
pleine transformation, avec le déploiement
d’un important projet urbain s’étendant sur
une vingtaine d’hectares au cœur desquels se
situent les anciennes halles industrielles du
groupe Fives Cail Babcock. La Ville de Lille
accompagne la création d’une halle culinaire
et culturelle réinventant le modèle du food
court traditionnel. La halle regroupera des
restaurateurs qui proposeront aux visiteurs
une offre culinaire diversifiée et une
programmation événementielle et culturelle
riche, à destination de tous les publics.

EPARECA, l’Etablissement
Public national
d’Aménagement et de
Restructuration des Espaces
Commerciaux et Artisanaux,
assure le portage immobilier
du projet

Dans le cadre de cette initiative, La Lune
Rousse, opérateur de lieux hybrides mêlant
différents usages dont des fonctions de
restauration et de diffusion d’événements
culturels, mène une mission
d’accompagnement et de conseil auprès
d’EPARECA pour définir l’identité et le
positionnement de la future halle gourmande
et proposer un modèle de fonctionnement
viable. L’appel à manifestation d’intérêt cicontre, piloté par La Lune Rousse, a vocation à
identifier les professionnels de la restauration
et des métiers de bouche ainsi que les
porteurs de projets culinaires intéressés par
l’occupation d’un espace de cuisine et de
vente au sein de la future halle gourmande,
devant ouvrir ses portes en début d’année
2020.
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PRÉSENTATION DU PROJET URBAIN DE
FIVES CAIL

Éléments de présentation du patrimoine industriel
et architectural des halles de Fives
Fives Cail est d’abord l’histoire d’un faubourg, Fives, construit autour d’une usine, Fives Cail Babcock.
De 1861 à 2001, l’usine a connu l’effervescence des précurseurs de l’industrie régionale. Des générations de fondeurs,
chaudronniers, ajusteurs, tôliers, soudeurs, ont fabriqué dans ses ateliers les premières générations de locomotives, des
voies de chemin de fer, et des gares, des viaducs, des ponts, des usines, des tunneliers, et entre autres, les ascenseurs de
la Tour Eiffel, une partie du Pont Alexandre III, la charpente du Musée d’Orsay. Au plus fort de son activité, l’usine Fives Cail
Babcock de Lille employait plus de 6 000 ouvriers.
Les halles aux volumes spectaculaires qui demeurent aujourd’hui témoignent de ce savoir-faire hors norme entré dans le
patrimoine culturel français. Hautes parfois de 30 mètres et mesurant pour certaines jusqu'à 160 mètres de long, ces
halles sont un héritage industriel et architectural qui s’apprête à retrouver une nouvelle vie autour des thématiques de
l’alimentation, du sport et des activités productives.

Éléments de présentation du projet urbain d’ensemble
Aujourd’hui, l’ancienne usine Fives Cail fait
l’objet d’un programme très important de
rénovation urbaine, autour des anciennes
usines Cail-Babcock. Le projet urbain en
cours prévoit la réalisation à terme d’un
véritable quartier avec toutes ses fonctions
:
1 200 logements neufs, un lycée hôtelier
international (ouvert en 2016), une piscine,
des services et commerces de proximité,
des lieux dédiés aux activités économiques,
des espaces publics généreux et paysagers
connectés au parc.
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Halle gourmande
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Ces halles monumentales sont aujourd’hui en cours de rénovation et cherchent de nouvelles vocations. Les
premières halles reconverties accueillent désormais le Lycée Hôtelier International de Lille (LHIL), ainsi que le Passage
de l’Internationale, un large espace public couvert donnant à voir la charpente métallique et la verrière d’origine.

Une halle gourmande, lieu de vie de quartier, d’animation culturelle et artistique et de restauration au rayonnement
métropolitain, ouvrira ses portes début 2020 et cherche dès à présent ses futurs occupants !
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PRÉSENTATION DU PROJET DE HALLE
GOURMANDE, CULTURELLE ET DE LIEU
DE VIE

L’ADN du projet : un lieu pour nourrir le corps et l’esprit,
un espace fédérateur, solidaire et animé
Ouverte et accessible à tous, la future halle gourmande de Fives a vocation à valoriser à la fois le patrimoine culinaire de la
région et à honorer tout son potentiel créatif et humain. Elle accueillera différents restaurateurs et professionnels des
métiers de bouche pour offrir aux habitants et aux visiteurs une offre culinaire variée et de qualité.
La halle est conçue comme un lieu de vie et de restauration à destination des habitants du quartier de Fives et de la
métropole, des touristes et des curieux, où chacun, quel que soit son budget, son âge et ses origines, se sent bien et prend
plaisir à partager un moment convivial autour d’un plat de qualité. Bien plus qu’un simple « food court », la Halle veut être
la traduction concrète d’une volonté de rassembler des publics mixtes autour d’une approche collective et solidaire de
l’alimentation, d’interroger le contenu de nos assiettes, d’appréhender l’impact de notre alimentation sur notre
environnement. Elle souhaite également permettre à chacun de s’approprier le lieu et de profiter d’une programmation
culturelle riche.
Fidèle à la vocation de production de ces anciennes usines, la halle accueillera au delà des espaces de restauration
communs, des expositions, des concerts ou des projections, des événements ponctuels (brocantes, marchés..), des cours
de cuisine pour petits et grands, professionnels et amateurs, des ateliers artistiques pour tous les publics, des rencontres,
des espaces privatisables, des lieux de repos et des espaces de festivités…

Un projet unique à l’échelle européenne, rassemblant
un écosystème d’acteurs variés pour créer un lieu de
vie sous toutes ses formes
Aux côtés de l’espace de restauration, la halle accueillera une cuisine
commune, partagée et solidaire, lieu expérimental qui sera mis à la
disposition des habitants et des associations.

Une cuisine professionnelle, destinée à accueillir des entrepreneurs en herbe
et des futurs professionnels de l’alimentation sera également installée pour
accompagner l’entrepreneuriat alimentaire.
Le projet d’ensemble, par l’approche innovante dont il fait preuve sur le volet
de l’alimentation, de la créativité et de la solidarité, a bénéficié d’un soutien
de l’Union Européenne. Plusieurs associations de l’économie sociale et
solidaire et de l’inclusion sociale s’impliquent dans le projet pour encourager
la création d’emplois sur site, la formation professionnelle de personnes
fragilisées, favoriser des retombées sociales et économiques positives pour le
quartier dans son ensemble, soutenir une exigence sociale et
environnementale ambitieuse.

Des activités et des services pour faire rayonner le
lieu et valoriser l’offre de restauration
La halle est conçue comme un lieu de restauration mais surtout comme un lieu de vie
proposant aux visiteurs des activités variées. La future équipe de gestion du lieu mettra
donc en place un certain nombre d’activités et de services sur les thématiques culinaires
et culturelles pour faire de la halle un lieu de destination attractif et valoriser l’offre de
restauration qui y sera proposée :
-

Une programmation culturelle et événementielle pour faire vivre le lieu tout au long
de l’année

-

La valorisation des activités des restaurateurs de la halle via l’organisation
d’événements croisant offre culinaire et offre culturelle

-

Des moyens de communication et une personne dédiée pour relayer la
programmation culturelle et culinaire de la halle à l’échelle de la métropole

Eléments sur la zone de chalandise de la halle gourmande
Le projet de halle gourmande est susceptible de toucher une population à la
fois très locale et plus métropolitaine, composée de :

- Une clientèle régulière de proximité regroupant les habitants et salariés
du quartier de Fives situés jusqu’à 10 minutes à pied
- Une clientèle provenant d’autres secteurs environnants jusqu’à 20
minutes de trajet en transports en commun
- Une large clientèle provenant de l’ensemble des territoires de la
métropole
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PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE
D’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
POUR RESTAURATEURS ET PROFESSIONNELS DES MÉTIERS DE
BOUCHE

À qui l’Appel à Manifestation d’Intérêt est-il ouvert ?
Le présent AMI est ouvert à l’ensemble des restaurateurs et professionnels des métiers de bouche intéressés pour
participer au projet collectif de halle gourmande via l’occupation d’un comptoir de restauration au sein de la halle dans le
cadre d’une activité professionnelle. Il est précisé que ces comptoirs de restauration ne comprennent pas la vente de
boissons alcoolisées ou non alcoolisées.
Cet AMI est ouvert à tout restaurateur ayant déjà une activité de restauration établie ou portant un projet professionnel en
développement. Nous attirons l’attention de l’ensemble des restaurateurs et porteurs de projets que l’occupation de
comptoirs au sein de la halle nécessite, puisqu’il s’agit d’une implantation dans un lieu en création, d’avoir une vision déjà
structurée et solide du projet professionnel développé ou en développement, ainsi qu’un business plan déjà bien établi.

Cet AMI a pour objectif de recenser et d’identifier les professionnels intéressés et dont les projets
correspondent à l’identité de la future halle gourmande et aux valeurs défendues :
-

Proposer une offre culinaire diversifiée et accessible à toutes les bourses

-

Donner une priorité aux acteurs et restaurateurs locaux et régionaux

-

Cuisiner en grande partie à base de produits locaux

-

Valoriser des produits issus de l’agriculture biologique ou raisonnée

-

Encourager l’entrepreunariat et le développement de projets culinaires originaux

-

S’inscrire dans un écosystème d’acteurs soutenant l’économie sociale et solidaire

-

Participer à la création d’un lieu de vie inclusif proposant une activité culturelle soutenue, accessible à
tous

Description des lieux pour les restaurateurs souhaitant
occuper un espace de cuisine et de vente dans la halle
gourmande
La halle gourmande proposera une quinzaine d’espaces dédiés pouvant accueillir des activités de restauration ainsi que
d’autres types d’activités (petit magasin, épicerie, atelier de réparation, etc...)
Répartition des espaces au sein de la halle :
Un espace central de 665m2 environ accueillant différents comptoirs
destinés à des restaurateurs/commerçants ou autres activités
Un espace dit « limonaia » de 220m2 environ, correspondant à un vaste patio ouvert sur l’extérieur mais couvert,
accueillant différents comptoirs destinés à des restaurateurs/commerçants

Une mezzanine de 130m2 au dessus de l’espace central
Un vaste espace de terrasses extérieures ainsi que
le long de la halle gourmande, au sein du passage de l’internationale

De façon plus ponctuelle et
modulaire, des emplacements en
terrasse ou dans le passage de
l’internationale pourront être
proposés pour des activités et
animations périodiques.
En totalisant l’ensemble de ces
surfaces, et en fonction des saisons
et de l’utilisation des espaces
extérieurs, la halle gourmande
pourra accueillir environ 550
personnes en configuration assise.
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Caractéristiques principales des espaces disponibles
et proposés dans l’AMI
Les espaces disponibles et concernés par cet AMI concernent des comptoirs d’environ 15m2 ou 16m2 pouvant être
regroupés pour créer un espace plus vaste, équipés pour l’arrivée et l’évacuation des fluides et équipés, pour la plupart,
d’emplacements pour les extractions.
Ces comptoirs sont situés dans la partie centrale de la halle et dans la limonaia, ils comprennent de petits espaces de
stockage et sont destinés à des activités de cuisine et de vente en direct hors boissons alcoolisées et non alcoolisées, sur
place ou à emporter, aux visiteurs de la halle.
Des espaces supplémentaires et mutualisés de stockage tampon (espace de réception des livraisons, chambres froides,
espaces de stockage des produits secs, laverie, espace de plonge et de stockage vaisselle commune à tout le site) seront
mis à disposition de l’ensemble des restaurateurs et feront l’objet d’une charte de gestion commune. Ils sont situés dans la
zone technique de la halle non accessible au public. Une partie des coûts de ces services communs et de l’entretien de ces
espaces sera refacturée aux restaurateurs.

Fonctionnement du lieu, horaires et jours
d’ouverture
Les modalités de fonctionnement exactes de la halle sont en train d’être déterminées. Les éléments suivants sont
néanmoins des principes de base qui seront maintenus par la suite :
-

La halle sera à priori gérée par un opérateur unique qui contractualisera par la suite avec l’ensemble des acteurs et
restaurateurs présents sur site ;

-

L’ouverture de la halle au public est prévue en début d’année 2020, de façon pérenne pour la suite ;

-

La halle a vocation à être ouverte et opérationnelle tout au long de l’année, en hiver comme en été ;

-

La halle sera fermée au public un à deux jours par semaine, à priori en début de semaine ;

-

Les comptoirs pourront proposer des repas à partir de 17h du mercredi au dimanche, et le midi du vendredi au
dimanche

-

La halle pourra rester ouverte jusque plus tard en soirée les vendredis et samedis soirs.

-

L’amplitude horaire pourra être amenée à s’étendre avec le développement du quartier avoisinant et en fonction de
l’affluence constatée sur le site

Conditions financières et juridiques
d’occupation de comptoirs au sein de
la halle
L’opérateur gestionnaire de la halle gourmande prélèvera un loyer
fixe auprès de chaque restaurateur pour l’occupation d’un ou
plusieurs comptoirs de la halle, ainsi qu’un pourcentage sur le
chiffre d’affaire réalisé, une partie de la taxe foncière et une
participation aux charges communes de fonctionnement du lieu
(comprenant l’utilisation des espaces et des services mutualisés et
éventuellement autres charges de gestion du bâtiment).
Cet AMI accompagne la première phase de définition de l’offre
culinaire adaptée pour le projet d’ensemble de halle gourmande et
culturelle. Il a ainsi pour vocation l’identification des acteurs et des
initiatives pertinentes pour une implantation pérenne dans la halle.
Les conditions tarifaires de location des comptoirs et les conditions
juridiques d’occupation feront l’objet de propositions détaillées dans
les mois à venir.

Modalités de sélection finale
des restaurateurs s’implantant
dans la halle
Cet AMI est une première étape d’identification des porteurs de
projets intéressés.

La sélection finale de l’offre de restauration globale et des
restaurateurs s’installant dans la halle reviendra à l’opérateur général
de la halle gourmande et s’effectuera dans les mois à venir, après
une prise de contact avec l’ensemble des restaurateurs ayant
manifesté un intérêt.
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MODALITÉS POUR RÉPONDRE À
L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

Modalités pour répondre à l’Appel à
Manifestation d’Intérêt

La réponse à l’AMI se fait uniquement
en répondant au questionnaire en ligne
disponible ici :
https://forms.gle/HbMyzvdzLnJB7o9p7

-

Pour toute demande de renseignements complémentaires, vous
pouvez écrire à l’adresse suivante :
hallegourmande.fives@lalunerousse.com

-

Il est possible de répondre à l’AMI jusqu’au 8 mai.

-

Suite à la réponse à cet AMI, nous reviendrons vers vous au
courant du mois de mai.

MERCI

