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Quoi ? 
 

Deux appels à manifestation d’intérêt (AMI) destinés à la conception et réalisation 
de « folies » petits bâtiments de 100 à 400 m². 
 
- Premier AMI : identifier les créateurs (architectes, artistes, designers, 

artisans…) expérimentés (plus de 10 ans de pratique professionnelle 
attestée) désireux de concevoir une « folie »,  
 

- Second AMI : identifier les porteurs de projets souhaitant développer une 
activité susceptible de prendre place dans le cadre d’une « folie ». 

 
Quand ? 
 

Bâtiments conçus entre mai 2017 et fin 2020 et construits dans la foulée (livraisons 
entre fin 2018 et fin 2022)  

 
Où ? 
 

Sur la Métropole de Bordeaux, dans le périmètre de l’opération d’intérêt national 
(OIN) Bordeaux Euratlantique 

 
Comment ? 
 

Déclarer son intérêt en présentant de façon synthétique ses intentions et ses 
références dans le cadre d’un dossier léger pouvant être déposé : 
- en version papier (EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE - 140, rue des Terres de 

Borde - CS 41 717 - 33081 Bordeaux Cedex)  
- ou en ligne (par mail ou lien Wetransfer à envoyer à l’adresse mail : 

ami_folies@bordeaux-euratlantique.fr) 
 

Dans les deux cas avant le 20 janvier 2017 à 12 h. 
 
Il est demandé de porter une attention particulière au respect du formalisme détaillé 
en annexe 1. 
 

  

mailto:ami_folies@bordeaux-euratlantique.fr
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1. Objet de l’appel à projet 
 
1.1. Contexte 

 
L’Etablissement public d’aménagement (EPA) Bordeaux Euratlantique conduit depuis 2010 une des 
plus importantes opérations d’aménagement urbain de France. Il pilote un projet de développement 
du territoire complexe, à l’intersection des problématiques de l’urbanisme, de l’aménagement du 
territoire, du développement durable et du développement économique. 
 
Faisant face à une multitude de situations urbaines distinctes (intervention dans le tissu urbain de la 
« Ville de Pierre », reconquête de friches industrielles,…), l’établissement développe un programme 
urbain visant à produire environ 2,5 millions de m² bâtis, soit l’équivalent d’une ville de 40 000 
habitants avec ses équipements publics, ses emplois, ses lieux de culture,… 
 
L’opération est organisée en une vingtaine de quartiers pour lesquels l’ambition de l’établissement 
est de développer une identité propre et sensible permettant à chacun de dégager une ambiance 
unique. 
 
D’un point de vue formel, l’établissement a redéfini en 2016 ses orientations. L’architecture des 
bâtiments qui seront construits vise à constituer « le fond de scène » de la ville qui se construit, dans 
une recherche de simplicité et sobriété s’articulant avec les éléments fondamentaux qui ont valu à 
Bordeaux son classement au patrimoine mondial. Parmi ces orientations, sont privilégiées des 
façades épaisses, mettant en valeur des matériaux pesants (pierre, béton, brique pleine,…), une 
palette colorimétrique inspirée de la « Ville Blonde » et des ouvertures verticales et généreuses. 
 
Références : 
Echoppe bordelaise 

Hôtel de la Bourse Bordeaux 

 

 
En complément de ces orientations architecturales – adaptées quartier par quartier – l’établissement 
a souhaité engager un programme ambitieux autour de « Folies » dont les orientations principales 
sont décrites ici. 
 
Les « Folies » entre usages atypiques et expressions artistiques – un fil rouge du projet urbain à 
grande échelle. 
 
Que ce soit pour enrichir l’identité propre des quartiers nouveaux ou pour contrebalancer le risque 
de monotonie suscité par une architecture « tenue », l’établissement a décidé de lancer la réalisation 
de bâtiments de petite taille, les « Folies » dont les caractéristiques communes sont les suivantes : 
- Un bâtiment de « petite » taille de 100 à 400 m² environ, déployé sur un rez-de-chaussée ou au 

maximum un R+1 ; 
- Un bâtiment assumant un usage venant enrichir le quartier où il se déploie (exemples : crèche, 

aire de jeu, théâtre pour enfants, club de jazz,…) ; 
- Un bâtiment libéré de la contrainte formelle, pour laisser libre cours à une expression sensible 

singulière, faisant écho aux expressions propres de chaque folie, tout en se développant dans un 
registre « précieux ». 

 
Sources d’inspiration : 
Folie (Parc Villette) - Bernard Tschumi   

Pavillon Serpentine 2015 - José Selgas and Lucía Cano 

Pavillon Chanel - Zaha Hadid 

Waldspirale, Darmstadt (All) – F. Hundertwasser 

Crèche, Karlsruhe (All) - Tomi Ungerer et Ayla Suzan Yöndel 

Villa ronde (Japon) - Société Ciel Rouge 

Mirrorcube, Harads (Suède) - Bolle Tham et Martin Videgård  

Académie MWD, Dilbeek (Belgique) - Carlos Arroyo 
Aire de jeux alligator (Sao Paulo) - Marcia Maria Benevento 

 

http://www.selgascano.net/
http://www.tvark.se/
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La dimension artistique et culturelle apportée à la programmation est tout à la fois un moyen d’écrire 
des lignes de cohérence à l’échelle du grand territoire, mais aussi d’appuyer l’ambiance propre à 
chaque quartier et une opportunité de donner une âme au quartier. C’est notamment là le rôle des 
« Folies ». 
 
Ces constructions, entre 15 et 20, véritables attracteurs urbains, prendront place sur le territoire de 
l’opération d’intérêt national (OIN) au fur et à mesure de l’aménagement des quartiers.  
 
Les folies viendront ornementer l’espace public et participer à son animation, sur le modèle de celles 
conçues par B. Tschumi dans le parc de la Villette. Elles prendront la forme d’interventions à 
dimension artistique (ex : aire de jeux) et/ou d’objets architecturaux (ex : crèche).  
 
L’ensemble des folies formera un parcours « touristique artistique » à l’échelle de l’opération 
d’aménagement d’ensemble, et, dans un premier temps, dans les quartiers de Brienne, d’Armagnac 
(rive gauche), du Belvédère (rive droite) créant ainsi une polarité rayonnante autour du quartier 
créatif mis en place sur le quai de Paludate qui accueillera notamment l’implantation de la Maison 
de l’Economie Créative en Aquitaine (MECA). 
 
Le programme folies vise à créer de « beaux objets » dans une dynamique inspirante d’incitation à 
la création, d’invitation à la rêverie et de sensibilisation au Beau. Aussi, pour chacune des folies, un 
intervenant créatif sera choisi par le maître d’ouvrage pour assurer la conception/réalisation de 
l’objet. Dans le respect du programme imposé, l’intervenant sera sollicité pour proposer un projet 
singulier, en adéquation avec sa fonction et sa philosophie. L’objet proposé devra être original, 
inspirant et s’intégrer de manière harmonieuse dans son environnement, tout en répondant à l’usage 
pour lequel il sera conçu. 
 
 

1.2. Objet 

 
L’Etablissement Public d’Aménagement Bordeaux-Euratlantique, dans une démarche à la fois 
qualitative et esthétique, souhaite à travers cet appel à manifestation d’intérêt constituer un vivier 
d’intervenants intéressés dont les dossiers seront proposés aux différents Maîtres d’ouvrage des 
folies. A travers cette démarche, Bordeaux-Euratlantique souhaite donner une ambition forte et 
originale au programme et également permettre au plus grand nombre de créatifs de participer. 
 
Dans le même temps, l’établissement souhaite également identifier de possibles partenaires désireux 
de développer une ou plusieurs Folies sur le site, et prêts à en supporter l’investissement. 

 
Le présent appel à manifestation d’intérêt a, en conséquence, deux objets complémentaires : 
1) Identifier des créateurs (artistes, designers, architectes,…) désireux de participer à la production 

du programme des Folies ; 
2) Identifier des porteurs de projets désireux de développer en compte propre une ou plusieurs 

« Folies » sur le territoire d’Euratlantique 
 
A cet effet, le présent règlement est divisé en deux parties portant sur chacun de ces objets. 
 
 

1.3. Plan prospectif d’implantation des Folies 
 

Le plan ci-dessous présente, de façon prospective, les possibles lieux d’implantation de ces « Folies ». 
Il évoluera en fonction du développement de ce programme et des usages déployés dans chacune de 
ces « Folies ». 
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A titre indicatif, plusieurs porteurs de projets ont d’ores et déjà été identifiés et ont commencé à 
travailler avec l’établissement pour la mise en œuvre de ce programme. Ces projets portent 
notamment sur : 
 
- une crèche d’environ 300m² 
- un théâtre pour enfants d’environ 250m² 
- une aire de jeux à dimension artistique d’environ 300m² 
- un ponton sur la Garonne 
- un club de jazz sur environ 450 m² 

 
 

1.4. Le fil rouge artistique des Folies 
 

Chaque Folie relèvera d’une expression formelle et sensible singulière et surprenante. Pour autant, 
l’établissement a à cœur à ce que ces folies se fassent mutuellement écho de façon subtile, afin de 
dégager une cohérence d’ensemble selon des orientations qui restent en partie à définir et qui 
pourront s’enrichir au fur et à mesure de leur réalisation. 
 
Pour contribuer à cette cohérence d’ensemble, chaque folie devra proposer une réinterprétation de 
l’imaginaire girondin à travers ses paysages (les coteaux et vignobles, la côte…), ses matériaux (bois, 
pierre, eau, …), sa culture ou encore son patrimoine. L’usage d’un matériau dominant ou minoritaire 
et commun à toutes les folies est également envisagé (bois, pierre, corten, cuivre,…). 
 
Sources d’inspiration : 
Passerelle Eiffel, Bordeaux – G. Eiffel 

Carrelet sur Garonne, Bordeaux 

Vignobles Bordeaux 

Promenade bois sur plage 

Chais Bordeaux 

 

http://www.selgascano.net/
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De façon complémentaire, au moment de la conception de chaque nouveau projet, l’équipe créative 
en charge du projet se verra présenter tous les autres projets d’ores et déjà définis, de façon à ce que 
le nouveau projet puisse en tenir compte de façon originale. 
 
 

2. Calendrier de la procédure 
 

Novembre 2016 : Lancement de l’appel à manifestation d’intérêt ; 
20 janvier 2017 : Date limite de réception des dossiers d’intention ; 
Mars 2017 : Annonce du classement des candidats au MIPIM (Salon international des 
professionnels de l'immobilier) 
De mai 2017 à fin 2020 : échanges avec les porteurs de projet pour valider la mise en œuvre de leurs 
projets 
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Partie 1 : architectes, artistes, designers 
 

3. Organisation de l’appel à projet 
 
3.1. Principes 

 
L’appel à manifestation d’intérêt se déroule en deux phases : 
- Une phase de candidature et d’intentions commune à l’ensemble des Folies qui seront 

développées ; 

- Une phase de sélection d’un intervenant, parmi les candidats de la première phase, chargé de 

concevoir puis d’accompagner la réalisation d’une des Folies 

 
Pour chaque folie, la sélection du lauréat, au titre de la seconde phase, est assurée par le porteur de 
projet de cette folie en dialogue avec l’EPA.  
 
 

3.2. Information des candidats 
 
Durant la première phase, l’EPA Bordeaux Euratlantique met à disposition des candidats le présent 
document précisant ses intentions relatives au programme des Folies. 
 
L’EPA Bordeaux-Euratlantique ou ses conseils ne peuvent être tenus responsables de l’inexactitude 
des informations ou des projections ou opinions que les présentes contiendraient relativement à 
l’opération envisagée. 
 
Les candidats renoncent formellement à recourir contre l’EPA Bordeaux-Euratlantique ou ses 
conseils, concernant la qualité des informations qui leur auront été communiquées à titre indicatif, 
au titre du présent appel à projet. Ils ne pourront à ce titre prétendre à indemnité. 
 
 

3.3. Absence de rémunération 
 
Le coût des prestations, engagé par les candidats pour répondre à la présente consultation, restera 
à leur charge exclusive. 
 
De façon plus générale, les candidats ou lauréats de la présente consultation ne pourront prétendre 
à aucune rémunération de la part de l’EPA Bordeaux Euratlantique.  
 
Il est précisé que le lauréat ainsi retenu pour la réalisation d’une Folie sera rémunéré exclusivement 
par le porteur de projet dans des conditions négociées avec lui. 
 
 

3.4. Propriété intellectuelle, utilisation des résultats 
 
Les propositions présentées par les candidats demeurent leur propriété intellectuelle. 
 
Conformément aux articles L122-7 et L131-3 du Code de la propriété intellectuelle, chaque titulaire 
du droit d'auteur devra fournir une autorisation individuelle d'utilisation des droits d'auteur au 
profit de l'EPA Bordeaux-Euratlantique (Annexe 2). 
 
La participation au présent appel à projet vaut donc accord de la part des concurrents pour toute 
publication sous quelque forme que ce soit (presse, expositions, congrès, salons spécialisés…) des 
prestations qu’ils auront remises dans le cadre de la consultation, étant toutefois précisé que l’usage 
fait par l’EPA Bordeaux Euratlantique de ces éléments se borne à l’illustration de ses intentions 
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d’aménagement urbain auprès des médias, des citoyens ou des professionnels potentiellement 
intéressés. 

 
3.5. Portée de l’appel à projet 

 
Le présent appel à projet est organisé par l’EPA Bordeaux-Euratlantique, hors champ du Code des 
marchés publics. 
 
Dans l’hypothèse où l’EPA Bordeaux Euratlantique ou une entité soumise au Code des Marchés 
publics était porteur de projet de l’une des Folies, le maître d’œuvre sera désigné dans le respect du 
code des marchés publics dans le cadre d’une procédure à laquelle pourront répondre également 
des acteurs n’ayant pas répondu au présent appel à manifestation d’intérêt. Les candidats de la 
présente consultation seront informés du lancement de cette procédure. 
 
Par leur soumission, les opérateurs ou groupements d’opérateurs candidats reconnaissent : 
- que l’EPA pourra discrétionnairement modifier les termes de la procédure ou y mettre fin à tout 
moment, 
- que le seul droit dérivant pour les candidats de leur participation à la procédure consiste en 
l’examen par l’EPA Bordeaux-Euratlantique de leur proposition. Ils s’interdisent en tant que de 
besoin de mettre en cause la responsabilité de l’EPA et de ses conseils. 

 
 

4. Composition du dossier de consultation 
 
4.1. Composition du dossier de consultation 
 

Le dossier de l’appel à manifestation d’intérêt est constitué exclusivement du présent règlement de 
consultation et de ses annexes indissociables. 
 
Les éléments détaillés nécessaires à la réalisation de chaque Folie seront précisés par le porteur de 
projet correspondant  
 
L’EPA se réservera le droit, à l’issue de la première phase, d’apporter toutes modifications ou 
compléments aux présentes. En cas de modification, l’EPA informera et transmettra le document 
modifié aux seuls candidats retenus à l’issue de la première phase. 

 
 

5. Présentation des candidatures et des notes d’intention 
 
5.1. Critères de candidature 

 
Sont éligibles au présent appel à manifestation d’intérêt, les artistes, designers, architectes, artisans : 
- ayant plus de 10 ans de pratique professionnelle avérée ; 

- disposant d’une expérience avérée pour la réalisation de bâtiments ou d’œuvres pérennes, d’une 

certaine ampleur implantées à l’extérieur et livrées depuis au moins 5 ans ; 

La candidature de groupements est autorisée. 

 
5.2. Composition du dossier de candidature  

 
Le dossier de candidature est composé de : 

o Un CV ; 

o Une fiche de 4 références intégrant au moins un bâtiment ou œuvre pérenne d’ampleur 

réalisée depuis plus de 5 ans. Pour les bâtiments, seront présentées des références 

manifestant une recherche formelle en lien direct avec la démarche de l’EPA ; Au sein 

des 4 références présentées, 2 maximum pourront être d’inspiration (i.e. projets réalisés 
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par d’autres artistes, designers ou architectes) en précisant en quoi ces projets illustrent 

votre intention pour ce programme 

Pour chaque référence, le candidat précisera : 

 Date de réalisation,  

 Lieu d’implantation,  

 Coût total (travaux + honoraires) de l’opération,  

 Raisons du choix des références 

 Photo permettant de juger de la tenue dans le temps de l’œuvre ou du bâtiment 

o Une fiche candidat exposant ses compétences dans l’espace public, ses motivations et  

ses intentions générales méthodologiques et artistiques 

 

Attention, pour être recevable, le dossier devra 
impérativement respecter le pro-forma joint en annexe 1 

 
 

6. Modalités de dépôt des candidatures et des offres de la phase 1 
 

Les dossiers de candidature et d’offre de la phase 1 sont entièrement rédigés en langue française ou 
anglaise et fournis : 
 
Soit en version papier : 
 

En 2 exemplaires papier, si possible en format A4. Ils sont obligatoirement accompagnés 
d’une version numérique (CD ou clé USB). 
Les dossiers de candidature et d’offre seront remis contre récépissé ou envoyés par colis 
postal en recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante : 
 

EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE 
140, rue des Terres de Borde 

CS 41 717 
33081 Bordeaux Cedex 

 
A l’attention de M. Stéphan de Faÿ, Directeur Général 
 
Les plis devront porter obligatoirement la mention suivante : 
 

« AMI Programme des Folies » 
Partie 1 : sélection des artistes, designers, architectes 

NE PAS OUVRIR 
 
Soit en version numérique : 
 
  En format PDF exclusivement.  
 

Les dossiers de candidature et d’offre seront transmis via un lien Wetransfer adressé à 
l’adresse mail suivante : 
 

ami_folies@bordeaux-euratlantique.fr 
 
Objet : AMI folies – partie 1 
 
Précisant dans le corps du texte : 

« AMI Programme des Folies » 
Partie 1 : sélection des artistes, designers, architectes, artisans 

 
 

mailto:ami_folies@bordeaux-euratlantique.fr
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Quel que soit le format, les candidats doivent remettre le dossier comprenant l’offre au plus tard pour 
le : 

 
20 janvier 2017 à 12h 

 
Les envois seront acheminés sous la seule responsabilité des candidats. L’EPA ne pourra être tenu 
pour responsable du dépassement du délai de remise des candidatures et des offres. 
 
Les frais de transport sont à la charge des candidats. 
 

 
7. Jugements des offres de la phase 1 et attribution 
 

7.1. Critères de sélection au titre de la phase 1 
 
Les offres reçues dans les délais, après vérification de leur recevabilité au regard des critères de 
candidature, seront analysées au regard des critères suivants : 
 

a. Compréhension des enjeux de l’EPA Bordeaux Euratlantique pour le programme des Folies 

et adéquation des objectifs proposés avec ces enjeux (20%) ; 

b. Qualité, originalité et pertinence de la démarche artistique proposée au regard des enjeux 
de l’EPA Bordeaux Euratlantique (40%) ; 

c. Qualité des références présentées, et en particulier tenue dans le temps des œuvres 
présentées à titre de référence (40%). 

 

7.2. Désignation des lauréats et déroulement de la phase 2 
 
A l’issue de l’analyse des offres, l’EPA Bordeaux Euratlantique établira un catalogue regroupant 
l’ensemble des candidatures recevables ainsi que la notation attachée à chaque candidature. 
 
Au démarrage de chaque opération relevant du programme des Folies, l’EPA présentera au porteur 
de projet de la Folie ce catalogue. Le porteur de projet pourra, à sa convenance, organiser des 
auditions avec tout ou partie des lauréats. En fonction du pays de domicile du lauréat, ces auditions 
pourront être conduites par visioconférence, skype,… Le porteur de projet pourra également 
organiser un concours restreint avec tout ou partie des candidats, dans ce cas, il prévoira une 
rémunération destinée à indemniser les frais de concours. 
 
Dans l’hypothèse où aucun des lauréats ne serait retenu par le porteur de projet, celui-ci devra 
remettre à l’EPA une justification motivée de son rejet. Le porteur de projet devra dans ce cas 
proposer à l’EPA un architecte, designer, artiste ou artisan pour l’accompagner dans son projet. 
Celui-ci devra être agréé par l’EPA après analyse, selon les critères définis plus haut, d’un dossier 
constitué conformément à l’article 5.2. 
 
En fonction des compétences du lauréat retenu en matière de construction, le porteur de projet 
pourra se faire accompagner d’un architecte chargé de la mise en œuvre du projet artistique, de la 
préparation du permis de construire, et du suivi de l’exécution du chantier. 
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Partie 2 : porteurs de projets 
 

8. Organisation de l’appel à projet 
 
8.1. Principes 

 
L’appel à projet se déroule en deux phases : 
- Une phase de candidature et d’intentions commune à l’ensemble des Folies  

- Une phase de mise au point de projet et de constitution d’offre menée Folie par Folie avec l’un 

des lauréats de la première phase et visant, au terme d’une période d’exclusivité de 6 mois, à 

déposer une offre conforme aux intentions exprimées dans la première phase. 

Les conditions de vente, et notamment les modalités de détermination du prix de chaque lot sont 
fixées, les offres n’étant jugées que sur leur qualité, que ce soit en première ou seconde phase. 
Afin de permettre à des candidats de toute taille de se présenter, les dossiers de la première phase 
sont volontairement simplifiés. 
 
 

8.2. Information des candidats 
 
Durant la première phase, l’EPA Bordeaux Euratlantique met à disposition des candidats le présent 
document précisant ses intentions relatives au programme des Folies. 
 
Durant la seconde phase, cette information sera complétée, pour chaque lot, en amont de la 
période d’exclusivité, par des informations plus précises relatives notamment à la situation 
environnementale du lot, et aux reconnaissances menées sur le terrain. 
 
Durant cette seconde phase, les candidats pourront, à leur charge exclusive, effectuer toute étude 
ou recherche complémentaire d’information, qu’ils estimeront nécessaire pour établir leur offre, à 
condition qu’elles n’entraînent aucun coût ou préjudice de quelque nature que ce soit au détriment 
de l’EPA Bordeaux Euratlantique.  
 
L’EPA Bordeaux-Euratlantique ou ses conseils ne peuvent être tenus responsables de 
l’inexactitude des informations ou des projections ou opinions que les présentes contiendraient 
relativement à l’opération envisagée. 
 
Les parties intéressées devront effectuer leurs propres analyses et leurs propres recherches étant 
ici précisé que l’EPA Bordeaux-Euratlantique s’engage à compléter les présentes avec la diffusion 
des études de sols complémentaires (environnementales et reconnaissance sondages réseaux). De 
ce fait, durant la phase d’appel à projet, les investigations sur site par procédés déconstructifs ne 
sont pas admises. 
 
Les candidats renoncent formellement à recourir contre l’EPA Bordeaux-Euratlantique ou ses 
conseils, concernant la qualité des informations qui leur auront été communiquées à titre indicatif, 
au titre du présent appel à projet. Ils ne pourront à ce titre prétendre à indemnité. 
 
 

8.3. Absence de rémunération 
 
Le coût des prestations, engagé par les candidats pour répondre à la présente consultation, restera 
à leur charge exclusive. 
 
En outre, les candidats ne pourront prétendre à aucune rémunération ou indemnité au titre de 
l’élaboration de leur proposition, y compris le candidat dont l’offre sera retenue, et ceci tant pour 
la première phase que pour la seconde. 
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Pour la seconde phase, le candidat s’engage à rémunérer le maître d’œuvre qu’il aura retenu aux 
fins de l’élaboration de son offre. 
 
 

8.4. Propriété intellectuelle, utilisation des résultats 
 
Les propositions présentées par les candidats demeurent leur propriété intellectuelle. 
 
Conformément aux articles L122-7 et L131-3 du Code de la propriété intellectuelle, chaque titulaire 
du droit d'auteur devra fournir une autorisation individuelle d'utilisation des droits d'auteur au 
profit de l'EPA Bordeaux-Euratlantique (Annexe 4-1). 
 
La participation au présent appel à projet vaut donc accord de la part des concurrents pour toute 
publication sous quelque forme que ce soit (presse, expositions, congrès, salons spécialisés…) des 
prestations qu’ils auront remises dans le cadre de la consultation, étant toutefois précisé que l’usage 
fait par l’EPA Bordeaux Euratlantique de ces éléments se borne à l’illustration de ses intentions 
d’aménagement urbain auprès des médias, des citoyens ou des professionnels potentiellement 
intéressés. 
 
 

8.5. Portée de l’appel à projet 
 
Le présent appel à projet est organisé par l’EPA Bordeaux-Euratlantique, hors champ du Code des 
marchés publics. 
 
Dans l’hypothèse où l’EPA Bordeaux Euratlantique ou une entité soumise au Code des Marchés 
publics était porteur de projet de l’une des Folies, le maître d’œuvre sera désigné dans le respect du 
code des marchés publics dans le cadre d’une procédure à laquelle pourront répondre également 
des acteurs n’ayant pas répondu au présent appel à manifestation d’intérêt. Les candidats de la 
présente consultation seront informés du lancement de cette procédure. 
 
Par leur soumission, les opérateurs ou groupements d’opérateurs candidats reconnaissent : 
- que l’EPA pourra discrétionnairement modifier les termes de la procédure ou y mettre fin à tout 
moment, 
- que le seul droit dérivant pour les candidats de leur participation à la procédure consiste en 
l’examen par l’EPA Bordeaux-Euratlantique de leur proposition. Ils s’interdisent en tant que de 
besoin de mettre en cause la responsabilité de l’EPA et de ses conseils. 

 
 

9. Composition du dossier de consultation et conditions de vente 
 
9.1. Composition du dossier de consultation 
 

Le dossier de l’appel à manifestation d’intérêt est constitué exclusivement du présent règlement de 
consultation et de ses annexes indissociables. 
 
Les éléments détaillés nécessaires à la réalisation de chaque Folie seront précisés par le porteur de 
projet correspondant  
 
L’EPA se réservera le droit, à l’issue de la première phase, d’apporter toutes modifications ou 
compléments aux présentes. En cas de modification, l’EPA informera et transmettra le document 
modifié aux seuls candidats retenus à l’issue de la première phase. 
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9.2. Conditions de vente 
 
Les conditions de vente sont les conditions de vente standard de l’EPA telles que pratiquées sur 
l’ensemble de ses ventes.  
 
Les conditions de vente type telles que mises en œuvre dans le dernier appel à projet de l’EPA 
peuvent être obtenues sur simple demande adressée par mail à : ami_folies@bordeaux-
euratlantique.fr  
 
Au regard des spécificités de la programmation des « Folies », ces conditions pourront cependant 
être ajustées au cas par cas. 

 
 

10. Présentation des candidatures et des offres 
 

10.1 Critères de candidature 
 

Sont éligibles au présent appel à manifestation d’intérêt, les porteurs de projet de tout type 
attestant de leur expérience et de leur capacité professionnelle à mettre en œuvre leur projet. 
 
Au regard de la diversité des projets possibles, les modalités de démonstration de cette capacité 
professionnelle sont laissées à la libre appréciation des porteurs de projet, étant précisé qu’en cas 
d’insuffisance l’EPA pourra ne pas procéder à l’analyse du projet proposé. 
 

10.2  Composition du dossier de candidature  
 
Le dossier de candidature est composé de : 
 
Pour les personnes morales : 

o Un KBIS ; 

o Le chiffre d’affaire des trois dernières années ; 

o Les éléments attestant de la capacité de la structure à mettre en œuvre le projet 

proposé 

 

Pour les personnes physiques : 
o Un CV ; 

o Les éléments attestant de la capacité de la structure à mettre en œuvre le projet 

proposé 

 
 

10.3  Composition du dossier d’offre  
 

Le dossier d’offre est composé d’une note méthodologique et d’intention du porteur de projet. 
 

Cette note, d’un maximum de 6 pages devra présenter : 
o La description succincte du projet proposé précisant notamment la surface minimale 

requise ; 

o Les raisons pour lesquelles ce projet est proposé dans le cadre du programme des 

Folies ; 

o Une description du modèle économique envisagé tant en fonctionnement qu’en 

investissement ; 

Dans l’hypothèse où le porteur de projet souhaite s’accompagner d’un concepteur (architecte, 
artiste, designer,…) dès la phase de candidature, le dossier d’offre devra également contenir le 
dossier de ce concepteur respectant le formalisme de la partie 1 du présent AMI. 
 

mailto:ami_folies@bordeaux-euratlantique.fr
mailto:ami_folies@bordeaux-euratlantique.fr
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11. Modalités de dépôt des candidatures et des offres 
 

Les dossiers de candidature et d’offre de la phase 1 sont entièrement rédigés en langue française ou 
anglaise et fournis : 
 
Soit en version papier : 
 

En 2 exemplaires papier, si possible en format A4. Ils sont obligatoirement accompagnés 
d’une version numérique (CD ou clé USB). 
Les dossiers de candidature et d’offre seront remis contre récépissé ou envoyés par colis 
postal en recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante : 
 

EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE 
140, rue des Terres de Borde 

CS 41 717 
33081 Bordeaux Cedex 

 
A l’attention de M. Stéphan de Faÿ, Directeur Général 
 
Les plis devront porter obligatoirement la mention suivante : 
 

« AMI Programme des Folies » 
Partie 2 : sélection des porteurs de projets 

NE PAS OUVRIR 
 
Soit en version numérique : 
 
  En format PDF exclusivement. 
 

Les dossiers de candidature et d’offre seront transmis via un lien Wetransfer adressé à 
l’adresse mail suivante : 
 

ami_folies@bordeaux-euratlantique.fr 
 
Précisant dans le corps du texte : 
 

« AMI Programme des Folies » 
Partie 2 : sélection des porteurs de projet 

 
 
 
Quel que soit le format, les candidats doivent remettre le dossier comprenant l’offre au plus tard pour 
le : 

 
20 janvier 2016 à 12h 

 
Les envois seront acheminés sous la seule responsabilité des candidats. L’EPA ne pourra être tenu 
pour responsable du dépassement du délai de remise des candidatures et des offres. 
 
Les frais de transport sont à la charge des candidats. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:ami_folies@bordeaux-euratlantique.fr
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12. Jugements des offres de la phase 1 et attribution 
 

12.1. Critères de sélection au titre de la phase 1 
 
Les offres reçues dans les délais, après vérification de leur recevabilité au regard des critères de 
candidature, seront analysées au regard des critères suivants : 
 

a. Compréhension des enjeux de l’EPA Bordeaux Euratlantique pour le Programme des Folies 

et adéquation des objectifs proposés avec ces enjeux (20%) ; 

b. Qualité, originalité et pertinence du projet proposé au regard de la stratégie de 

développement portée par l’EPA Bordeaux Euratlantique (40%) ; 

c. Soutenabilité du modèle économique envisagé et crédibilité du porteur de projet au regard de 

son expérience passée et des enjeux du projet (40%). 

 

Des auditions de tout ou partie des candidats pourront être organisées afin de préciser, le cas 

échéant, leur projet. 

 

 

12.2. Désignation des lauréats et déroulement de la phase 2 
 
A l’issue de l’analyse des offres, l’EPA Bordeaux Euratlantique pourra désigner un ou plusieurs 
lauréats, étant précisé qu’il ne désignera pas plus d’un lauréat par Folie. 
 
Il organisera, avec chaque lauréat, une ou plusieurs réunions visant à préciser les conditions de 
vente résultant du projet ou, si le porteur de projet n’est pas lui-même investisseur, la mise en 
relation avec de possibles investisseurs de long terme. 
 
Une fois les conditions de vente agréées par les deux parties et par l’investisseur de long terme s’il 
est distinct, l’EPA accordera une période d’exclusivité de 6 mois, éventuellement prorogeable, pour 
l’élaboration d’un projet.  
 
Si à l’issue de cette période le projet proposé est jugé satisfaisant au regard des enjeux du quartier, 
des prescriptions techniques et architecturales et des objectifs mis en avant par le maître d’ouvrage 
dans son dossier d’offre, l’EPA et le maître d’ouvrage signeront, en la forme authentique, une 
promesse de vente respectant les conditions de vente telles que définies plus haut. 
 
Dans le cas contraire, l’EPA mettra fin à la période d’exclusivité sans droit à indemnité de part et 
d’autre.  
 
Les modalités de déroulement de cette seconde phase, et notamment la consistance des offres 
attendues, seront précisées à l’issue de la première phase dans le cadre d’un complément au 
présent règlement de consultation. 
 
Il pourra, le cas échéant, solliciter un autre candidat non retenu à l’issue de la première phase pour 
développer un projet dans les mêmes conditions. 
 
L’EPA se réserve également le droit de développer une ou plusieurs folies avec des porteurs de 
projet qui auraient proposé leur projet hors du présent AMI. 
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Annexe 1 : Pro-forma – Fiche candidat 
 

PROGRAMME DES FOLIES 
Manifestation d'intérêt – Partie 1 

Fiche candidat 

Nom   

PHOTO 

Prénom   

Entreprise (le cas échéant)   

Adresse  

Date de naissance   

Nationalité   

Téléphone   

Mail   

Site web (le cas échéant)   

Compétence espace public 
Décrivez succinctement une intervention passée (de plus de 5 ans) dans l’espace 

public  

Motivations 
Décrivez en quelques lignes pourquoi vous êtes intéressé pour participer au 

programme des folies 

Note d'intention 
Décrivez en quelques lignes quelle est votre intention pour ce projet et expliquer 

comment elle s'inscrit dans le programme 
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Annexe 1 suite : Pro-forma - Fiche références 
 

PROGRAMME DES FOLIES 
Manifestation d'intérêt – Partie 1 

Fiche références 

PHOTO PHOTO 

Préciser le contexte de la réalisation (lieu, date, budget, 
modalité de financement, usage en particulier en cas 
d'activité économique, commanditaire…) et expliquez en 
quelques mots pourquoi vous avez choisi de présenter 
cette référence au regard du programme des folies  

Préciser le contexte de la réalisation (lieu, date, budget, 
modalité de financement, usage en particulier en cas 
d'activité économique, commanditaire…) et expliquez en 
quelques mots pourquoi vous avez choisi de présenter 
cette référence au regard du programme des folies  

PHOTO PHOTO 

Préciser le contexte de la réalisation (lieu, date, budget, 
modalité de financement, usage en particulier en cas 
d'activité économique, commanditaire…) et expliquez en 
quelques mots pourquoi vous avez choisi de présenter 
cette référence au regard du programme des folies  

Préciser le contexte de la réalisation (lieu, date, budget, 
modalité de financement, usage en particulier en cas 
d'activité économique, commanditaire…) et expliquez en 
quelques mots pourquoi vous avez choisi de présenter 
cette référence au regard du programme des folies  
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Annexe 2 : Cession de droits d’auteurs 

 

CESSION DES DROITS D’AUTEURS 
 
 

Je soussigné(e)........................................................en ma qualité 
de..................................................cède expressément par la présente, à titre exclusif, et 
conformément à l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle, à l’EPA Bordeaux 
Euratlantique, les droits d’exploitation afférents à mon œuvre : dessins, croquis, maquettes et 
autres éléments graphiques réalisés dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt pour la 
réalisation de plusieurs «  Folies » bâtiments œuvres d’art, dans le monde entier, et dans les 
conditions qui suivent : 
  

- le droit de reproduction qui s’entend du droit de reproduire ou de faire reproduire l’œuvre 
( textes et images), par tous moyens et tous procédés techniques connus ou inconnus à ce 
jour et en tous formats, sans limitation du nombre, sur support papier, capture d’écran, CD, 
DVD, clé USB, papier, revue, livre, sur format numérique, Internet,  

- le droit d’adapter les contributions, leur apporter toute modification, coupe ou complément, 
présentation nouvelle, les intégrer à toute autre création ou produit les associer à tous 
éléments (commentaires, légendes, textes, illustrations, etc.) ; 

- le droit de représentation qui s’entend du droit de communiquer au public, d’exposer, de 
représenter ou de faire représenter le projet par tout procédé connu ou à connaître 
notamment via voie de presse, exposition publique, télédiffusion, présentation ou 
projection publique, documentation, par affichage, exposition, film, Internet (y compris 
Intranet).  

 
La cession des droits vaut dès la remise des offres dans le cadre de la participation à l’appel à 
manifestation d’intérêt pour la réalisation de plusieurs «  Folies » bâtiments œuvres d’art et pour 
la durée légale de protection des droits d’auteur.  
 
Cette cession se fait à titre gratuit et pour tout besoin de l’EPA Bordeaux 
Euratlantique, qui pourra utiliser et exploiter l’œuvre directement ou indirectement, 
dans le cadre de publications internes et externes ainsi que dans le cadre de 
communications institutionnelles.  
 
Par la présente, je garantie ne pas avoir porté atteinte dans la réalisation et la communication au 
droit d’un tiers et ne pas avoir copié une œuvre existante.  
A ce titre, je garantie l’EPA Bordeaux Euratlantique, contre tout trouble, revendication ou éviction 
qui pourrait porter atteinte à la jouissance libre et entière des droits d’exploitation cédés par la 
présente autorisation. 
 
Fait à............................, le...................... 
 
Signature de l’auteur 

 


