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Pourquoi un appel à manifestation d’intérêts ? 

 
Dans un quartier en pleine rénovation urbaine, la Ville de Lille porte un projet de Halle 
gourmande sur un modèle économique et social inédit en Europe.  
Au cœur de halles industrielles rénovées et aménagées, la Halle gourmande réunit  
sur 2000 m² un food-court, une cuisine solidaire partagée et un incubateur culinaire,  
le tout complété par une serre agricole expérimentale en gestion autonome. 
 
En raison de son caractère innovant et de son ambition sociale, la Halle gourmande bénéficie 
du soutien de l’Union Européenne ; elle est connue sous l’appellation Tast’in Fives. 
 

 
Pour gérer cet écosystème en devenir, la Ville de Lille lance un appel à 
manifestation d’intérêts (AMI). 
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La Halle gourmande made in Fives Cail 
 
Les lieux de la Halle gourmande : 
la cuisine dans tous ses états ! 
 

La Halle gourmande, c’est l’écosystème de la cuisine déclinée dans plusieurs équipements. 
 

Un food-court propose des commerces de bouche pour découvrir la cuisine d’ici et d’ailleurs, 
dans un espace de restauration sur place ou à emporter.  
Le client fait son choix parmi 20 corners (unités de vente) dans un espace de 1 150 m² environ, 
pour plus de 350 places assises. C’est aussi un lieu d’animations et d’évènementiels. 
 

Une cuisine solidaire offre, sur 230 m² équipés, des activités pédagogiques et récréatives où 
l’on apprend à cuisiner, où l’on partage avec d’autres ses savoir-cuisiner, où le « faire-à-
manger » devient une opportunité de rencontre et de mixité sociale. Elle est adaptable pour 
cuisiner à hauteur d’enfants. 
 

Une cuisine-incubateur, qui n’est pas une école professionnelle, offre un espace équipé  
de 230 m² avec des outils pour accompagner l’entrepreneuriat alimentaire, dans un esprit 
d’économie sociale et solidaire. 
 

Une serre agricole (en dehors du périmètre de l’AMI) développe sur 150 m² une activité de 
production pour tester des modèles économiques de production agricole en milieu urbain et 
offrir des activités pédagogiques. 
 

 
Proposition d’ambiance intérieure – Agence De Alzua + 
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Un projet à hautes valeurs ajoutées 
 
Le projet est né de la volonté d’acteurs locaux et de partenaires de créer une Halle gourmande 
à hautes valeurs ajoutées : 
 

- une valeur de solidarité 
Profitant de la rénovation urbaine qui fait sortir de terre un nouveau quartier au cœur d’un 
territoire populaire, c’est la volonté de partager la création de richesses, d’en rendre acteurs les 
habitants, de tisser des liens sociaux et de partager des identités. 
 

- une valeur économique 
Profitant d’un patrimoine industriel réhabilité, c’est la volonté de créer et de développer des 
activités économiques intégrées dans un nouvel ensemble urbain, de générer des emplois 
locaux, de susciter un nouveau pôle d’attractivité au cœur de la métropole dans un 
environnement créatif, propice aux initiatives économiques et à la pluralité des acteurs.  
 

- une valeur gustative et culinaire 
Profitant d’un tissu lillois de commerçants de bouche promouvant la qualité des produits, 
l’éducation au goût et le plaisir, revendiquant la convivialité de la table, c’est la volonté de faire 
de la cuisine un vecteur de sociabilité et de restauration de soi. 
 
Ces valeurs sont déjà en action. À proximité de la future Halle gourmande qui ouvrira ses portes 
en septembre 2019, la Ville de Lille et ses partenaires font vivre un lieu de préfiguration, 
« l’Avant-goût », qui accueille rencontres et activités autour de la cuisine. 
 

Une dynamique partenariale = des valeurs largement partagées 
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La Halle gourmande made in Fives-Cail – Quel modèle d’exploitation ? 
Un ou deux exploitants-gestionnaires 
 
 
La Halle gourmande abrite trois équipements : le food-court, la cuisine solidaire et l’incubateur. 
Elle est propriété de la Soreli, société d’aménagement de Fives-Cail, et construite sur un terrain 
propriété de la Ville de Lille. Une SEM sera locataire du bâtiment qu’elle mettra à disposition 
d’un ou de deux gestionnaires des équipements moyennant un loyer. Le montant de ce loyer 
tiendra compte du bénéfice de la subvention européenne obtenue pour la réhabilitation et 
l’aménagement de la Halle en compensation de l’objet social et inclusif du lieu.  
 
Pour l’exploitation de la Halle gourmande, deux modèles sont possibles et laissés à la libre 
appréciation des candidats : 

1. Un opérateur unique assurant l’exploitation et le fonctionnement de chacun des trois 
modules, leur synergie et l’équilibre économique de l’ensemble. 
2. Deux opérateurs distincts : un exploitant pour le food-court et un opérateur pour les 
deux autres modules.  

 
Le ou les gestionnaires sont des personnes morales acceptant de s’inscrire pleinement dans 
l’esprit du projet tel que défini dans l’AMI. Nonobstant les relations contractuelles entretenues 
avec la SEM bailleur, le ou les gestionnaires participeront au comité des partenaires qui 
continueront de faire vivre les valeurs fondatrices du projet. Ce comité des partenaires 
poursuivre le travail engagé avec les habitants et acteurs du quartier. 
 
NB : la serre agricole est partie intégrante du projet. Elle est gérée par l’Institut Supérieur 
d’Agriculture et n’entre donc pas dans le champ de l’appel à manifestation d’intérêts. 
 
 

Fives Cail : rejoindre un écosystème unique en Europe 
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Manifestez votre intérêt ! 
 

Les candidats peuvent poser leurs questions par email à cuisinecommune@mairie-lille.fr 
 
Une réunion collective de présentation du projet avec visite du site aura lieu le jeudi 26 avril. 
Les candidats désirant y participer en manifesteront l’intention à la même adresse mail. 
Les dossiers de candidature seront adressés par email et sous format libre, à l’adresse 
cuisinecommune@mairie-lille.fr, avant le 25 mai 2018.  
 
NB : Compte-tenu de la diversité des activités regroupées au sein de la Halle gourmande, les 
candidats pourront se présenter sous la forme de groupements sans que soit exigée une forme 
juridique spécifique. 
L’ambition affichée et les moyens publics investis nécessitent que les candidats puissent faire 
montre d’une expérience déjà acquise dans la gestion de l’un ou l’autre des équipements. 
 
Le dossier comprendra : 

 La présentation de la ou des personne(s) morale(s) intéressée(s) ; 

 les références en matière de gestion et d’exploitation d’équipements similaires ou 
présentant de fortes caractéristiques communes ; 

 une lettre d’intention décrivant la prise en compte de l’esprit du projet, les modalités de 
mise en œuvre, et les indicateurs proposés pour mesurer l’atteinte des objectifs 
économiques et sociaux (8 pages maximum) ; 

 une projection budgétaire et financière. 
 
 
 
 

Calendrier 
 

11 avril 2018 : lancement de l’Appel à manifestation d’intérêts (AMI) 
 

26 avril 2018 : visite de site et rencontre collective avec la Ville de Lille et ses partenaires 
NB : renseignements et inscriptions en contactant cuisinecommune@mairie-lille.fr 
 

11 mai 2018 : dernières réponses aux demandes d’informations complémentaires 
 

25 mai 2018 : dépôt des dossiers de réponse à l’AMI 
 

juin 2018 : début du dialogue avec les opérateurs présélectionnés 
 

septembre 2018 : choix d’un modèle et définition des modalités de partenariat avec  
le ou les futurs exploitants 
 

novembre 2018 : finalisation des projets d’exploitation 
 

juin 2019 : livraison des équipements, début des aménagements 
 

septembre 2019 : ouverture au public 
 

  

mailto:cuisinecommune@mairie-lille.fr
mailto:cuisinecommune@mairie-lille.fr


 

7 
 

L’Avant-Goût, un lieu éphémère pour tester les premières intuitions 
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Annexe I – Données économiques sur le projet 
 
 
1. Les dépenses qui ne sont pas à la charge directe de l’exploitant 
 

1.1 L’investissement sur le bâti  
 
La Halle gourmande sera accueillie dans une partie de la halle F6, réhabilitée dans le cadre de 
l’opération globale Fives-Cail.  
 
La transformation de la halle F6 en Halle gourmande fait l’objet d’un programme spécifique.  
L’équipe de maîtrise d’œuvre est dirigée par l’agence d’architecture De Alzua +. 
 
D’un montant total de 3,8 M€, les travaux sont financés par l’Union Européenne sous forme de 
subvention (2,8 M€) et par la Soreli (apport en fonds propres et emprunt). Le financement de la 
Soreli sera amorti sur une période de 25 ans et répercuté sur le loyer. 
 

1.2 L’équipement des 2 cuisines : cuisine solidaire et incubateur 
 
La cuisine solidaire et la cuisine-incubateur bénéficient d’une subvention de l’Union 
Européenne de 440 K€ pour leur équipement. Les modalités d’aménagement seront discutées 
avec l’exploitant en adéquation avec ses propositions et l’esprit de Tast’in Fives. 
 
 
2. Les dépenses qui seront à la charge de l’exploitant 
 

2.1 Les dépenses d’équipement 
 
L’équipement du food-court (aménagement des corners, espace de restauration) ne bénéficie 
d’aucune subvention publique. Il est à la charge de l’exploitant. 
 

2.2. Les charges d’exploitation  
 
Les charges d’exploitation couvriront a minima le loyer annuel versé par la « SEM 
gestionnaire » à la Soreli (constructeur), la fiscalité (taxe foncière remboursée au propriétaire) 
et la provision pour charges, réparations et entretien du bâtiment. Ce montant est aujourd’hui 
évalué à 200 K€, dans une marge d’évolution de plus ou moins 10%. 
 
 
3. Les recettes perçues par le gestionnaire exploitant  
 
Les recettes comprennent : 

- la location des corners 
- l’organisation de manifestations et d’évènements  
- les produits d’exploitation de l’incubateur 
- les prestations vendues, à l’intérieur ou en dehors de la Halle gourmande. 

 
La liste n’est pas exhaustive…  
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Annexe II : Le montage immobilier de la Halle gourmande 
 

 
Une Société d’Economie Mixte (SEM)  assure la gestion de l’ensemble immobilier, le choix et la 
mise en cohérence du ou des opérateurs chargés d’exploiter, et contribue à l'animation du 
projet d'ensemble.  
Cette « SEM gestionnaire » est titulaire du bail commercial avec la Soreli (Maître d’Ouvrage de 
l’opération immobilière dans le cadre du partenariat européen) et garantit, en lien avec le 
comité des partenaires, la pérennité de l’esprit du projet Tast’in Fives. Elle peut agir comme 
pilote, assembleur, voire co-opérateur pour assurer la cohérence et le succès du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Annexe III : De multiples supports d’impact social 
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ANNEXE III - Contexte : au cœur d’un quartier en pleine reconversion 

 

AU CROISEMENT DU QUARTIER DE FIVES ET DE LA COMMUNE ASSOCIEE DʼHELLEMMES 
 

 
 

Fives, un quartier populaire en pleine mutation 
 
Situé à moins d’un kilomètre du centre-ville de Lille, à côté d’Euralille et des gares (Lille Europe, Lille Flandres), 
Fives est un ancien faubourg populaire et industriel accessible aux transports (voirie, métro). Le retrait progressif 
de l’industrie a marqué le début de difficultés économiques, sociales et urbaines. Le territoire est aujourd’hui 
marqué par un grand nombre de friches industrielles (Fives Cail 17 hectares et Peugeot 5 hectares), qui en 
constituent autant d’opportunités de développement. 
 
Ancienne commune devenue quartier de Lille, Fives présente une forte mixité sociale. Le quartier a gagné 10% 
d’habitants entre 2008 et 2013, pour atteindre une population de 20 000 habitants dont la moitié a moins de 30 
ans. Le tissu associatif (60 associations actives, et des partenaires sociaux dynamiques et efficaces) y est très 
dynamique.  
 
Située à l’est de Lille, Hellemmes est devenue commune associée en fusionnant avec Lille en 1977. Elle compte 
près de 20 000 habitants avec une population majoritairement familiale (40% des ménages).  

 
  

Image Soreli 
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Fives-Cail : un nouveau quartier en construction qui jaillit du passé industriel de Lille 
 
L’usine de Fives Cail Babcock (FCB) exploitée de 1861 à 1997  a fait la fierté de la région et a forgé l’identité du 
quartier. Autrefois fleuron de l’industrie lilloise, le site est aujourd’hui constitué d’une friche de 17ha en cœur de 
ville, sur laquelle se dressent des halles monumentales de briques et d’acier, véritables cathédrales aux  
structures métalliques. 
 
Par sa taille, son positionnement géographique et sa valeur symbolique, le site constitue  
une opportunité exceptionnelle de développement métropolitain. 
 

 
De Fives Cail sont sortis : 2000 locomotives, la Gare d’Orsay, le Pont Alexandre III, l’ascenseur de la Tour Eiffel, les 
tunneliers du métro de Shanghai et du tunnel sous la Manche…  
L’hymne de l’Internationale a été composé ici. 
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La rénovation urbaine du secteur Fives Cail constitue l’un des grands enjeux urbains de la Métropole Lilloise et plus 
particulièrement pour la Ville de Lille, la commune associée d'Hellemmes et le quartier de Fives. La Métropole 
Européenne de Lille a attribué la réalisation opérationnelle du projet urbain à la SORELI par le biais d’une 
concession d’aménagement sur un périmètre global de 25 hectares.  

 
La transformation de Fives Cail a commencé avec l’implantation d’un lycée professionnel hôtelier qui a ouvert ses 
portes en septembre 2016. A l’entrée du passage de l’Internationale il donne à voir la tonalité culinaire des lieux. 
Elle se poursuit avec la réhabilitation de plusieurs halles et la mise en chantier des premières opérations de 
logements.  
 

Image Soreli 

Photo – Agence Caruso St John 
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A terme, plus de 1200 logements 
accueilleront les nouveaux habitants. 
Le programme de services et 
commerces, d’activités économiques 
et d’espaces publics généreux et 
paysagers, composés notamment 
d’un parc en réseau de plus de 7 ha, 
connaît de premières réalisations 
concrètes.  
Originalité supplémentaire de la 
programmation, de nombreux 
« espaces capables » sont destinés à 
redonner au site sa vocation 
productive, et en faire une 
destination à l’échelle 
métropolitaine. Tiers-lieu, bureaux 
thématiques et co-workings, 
laboratoire de production, et une 
initiative inédite sur l’alimentation 
verront le jour avant 2020. À cette 
date 500 logements seront livrés. 
 

 

Un écosystème inédit sur la cuisine et l’alimentation 

 
Issue d’une démarche 
commerciale et éthique portée 
par la Ville de Lille et par 
l’aménageur SORELI, avec 
l’appui d’un groupement de 
commerçants lillois, l’ambition 
est de faire de Fives-Cail un 
pôle gastronomique 
métropolitain reconnu pour sa 
singularité et son audace.  
 
Le concept : RÉUNIR LA CHAINE 
DE VALEUR COMPLÈTE 
AUTOUR DE LA CUISINE. 
Formation, production, 
distribution de produits locaux,  
Cuisine, Restauration, 
Événement et Animation, 
Transformation et Innovation, 
Services.  
 
 
Il répond à plusieurs objectifs d’animation du quartier : 

- Réintroduire des activités productives sur le site de Fives-Cail ; 

- Générer de l’emploi et en faire bénéficier la population locale ; 

- Soutenir l’image d’une filière centrée sur l’alimentation locale et solidaire ; 

- Encourager l’installation d’opérateurs privés dans le quartier. 

  

Image Soreli 
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ANNEXE IV - Tast’in Fives, le projet soutenu par l’Europe 

Le financement européen Actions Innovatrices Urbaines (UIA pour son acronyme anglais) est attribué à des projets 
répondant de manière innovante aux défis de la ville de demain. La Ville de Lille fait partie des 18 lauréats, parmi 
378 candidats, grâce à son projet TAST’in FIVES. 
 
Avec 10 partenaires, Lille a proposé de faire de l’alimentation un support de réponse aux enjeux de pauvreté 
urbaine d’un quartier, en s’interrogeant sur la capacité d’une opération urbaine de grande envergure à assurer 
durablement des retombées positives aux populations riveraines. Une cuisine commune propose des actions 
variées en direction de la population du quartier. L’objectif : créer un système vertueux pour favoriser la croissance 
économique locale, encourager la formation, stimuler le lien social et les initiatives solidaires liées aux enjeux 
d’alimentation et de santé publique :  

- en offrant un espace de rencontre et de partage (y compris un démonstrateur d’agriculture verticale) ;  

- en organisant des ateliers de sensibilisation au goût, au bien manger, à la lutte contre le gaspillage ;  

- en suscitant des opportunités d’emploi et de formation.  

 
Tast’in Fives s’insère dans l’écosystème global de Halle gourmande pour proposer des débouchés concrets à ses 
bénéficiaires. 
 Réciproquement, la cuisine est un équipement de haut niveau qui bénéficie à son entourage.  

 
Des passerelles sont donc indispensables entre le projet TAST’in FIVES et les initiatives voisines : l’ensemble des 
halles de Fives Cail constituera un univers innovant centré sur l’alimentation, ouvert sur la métropole et ancré dans 
le quartier, promoteur de mixité et de lien social. 
 
 

 

Schéma d’intention de la cuisine commune  

Image Agence WeThink Design 



 

15 
 

Financement et partenaires du projet Tast’in Fives 
 
L’Union Européenne apporte 5 millions d’euros pour l’amorçage du projet Tast’in Fives sur une durée de 3 ans 
(novembre 2016 à octobre 2019), sur un budget établi à 6,2 millions d’euros. Cette enveloppe ne comprend pas 
des dépenses assumées par ailleurs (dépollution du site, charge foncière, ingénieries complémentaires…), ou des 
investissements à venir (aménagement et équipement du food-court par exemple).  
Une partie de la subvention est utilisée pour la construction du bâtiment, l’autre finance la réalisation des activités 
portées par la Ville de Lille et ses 10 partenaires : 
 
4 institutions / opérateurs 

o La Ville de Lille coordonne le projet. Elle amorce une dynamique partenariale et propose un 

modèle de fonctionnement pour la cuisine commune (co-design, modèle économique, mise en 

place d’une structure, gestion). 

o La Métropole Européenne de Lille prépare la mise en place d’un incubateur culinaire. 

o La SORELI, aménageur de Fives Cail, installe les « modules de préfiguration » qui accueillent 

l’Avant-Goût, site éphémère qui permet de tester les activités.  

En tant que constructeur, SORELI assure également la maîtrise d’ouvrage des constructions 

réalisées (Cuisine Commune, Food Court, Serre expérimentale). 

o La Maison de l’Emploi de Lille-Lomme-Hellemmes organise une série d’ateliers autour de la 

filière alimentaire, avec pour objectif le retour à l’emploi. 

 
4 associations 

o Les Sens du Goût organisent des ateliers culinaires mêlant habitants et professionnels, animent 

des programmes d'éducation au goût dans les écoles du quartier et formeront des acteurs à 

l'éducation au goût. 

o La Fédération du Nord du Secours Populaire organise des ateliers de lutte contre le gaspillage 

alimentaire et de production de repas solidaires. 

o La Sauvegarde du Nord prépare des rencontres autour du patrimoine culinaire en lien avec ses 

centres d’hébergements d’urgence. 

o Les Rencontres Audiovisuelles montent des ateliers de création audiovisuels, tournés vers les 

jeunes en particuliers, et installeront dans la future cuisine un studio vidéo. 

 
3 écoles supérieures et centres de recherche 

o Yncréa Hauts-de-France, via l’Institut Supérieur d’Agriculture, est chargé de la réalisation d’une 

serre expérimentale, innovation technique et support pédagogique pour des ateliers de 

formation ouverts au quartier. 

o La Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société, rattachée au CNRS, 

accompagne et évalue la démarche d’ensemble par une recherche-action. 

o Le Centre d’Innovation des Technologies sans Contact (CITC) développe des solutions pour 

optimiser la gestion du contenu des frigos et chambres froides de la future cuisine, pour 

proposer des recettes adaptées, et pour faciliter la distribution des productions. 

 
Les objectifs et actions du projet peuvent donc se résumer ainsi : 

1. Rompre avec l’isolement du quartier. Cuisiner pour se rencontrer. 

2. Se nourrir, manger mieux. Cuisiner pour découvrir. 

3. Ouvrir des opportunités économiques. Cuisiner pour apprendre, travailler et entreprendre 

4. Rassembler les acteurs locaux autour d’un équipement. La cuisine commune, une aventure collective 

5. Concevoir et construire le bâtiment qui accueillera ces activités.  

Un bien commun pour la ville de demain ? 
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RESSOURCES ET LIENS UTILES 

 

Courte vidéo de présentation du projet 
https://vimeo.com/255540300 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pages web dédiées 
 

 Sur le site de la Ville de Lille 
http://cuisinecommune.lille.fr 

 

 Le Facebook de l’Avant-Goût 
https://www.facebook.com/avantgout.lille 

 

 Le blog du site de préfiguration, appelé « l’Avant-Goût » 
http://www.lavantgout-lille.fr 

 

 La page du programme européen qui finance le projet 
http://www.uia-initiative.eu/fr/uia-cities/lille 

 

 Le site du projet urbain Fives-Cail 
https://www.fivescail-lille-hellemmes.fr 

 

 Le Facebook des ateliers projet de Fives-Cail 
https://www.facebook.com/FivesCail 

 

 
Contacts : 
 
Ville de Lille 
Direction de Projets – Direction Générale 
+33 (0)3 20 49 59 36 
cuisinecommune@mairie-lille.fr 

https://vimeo.com/255540300
http://cuisinecommune.lille.fr/
https://www.facebook.com/avantgout.lille
http://www.lavantgout-lille.fr/
http://www.uia-initiative.eu/fr/uia-cities/lille
https://www.fivescail-lille-hellemmes.fr/
https://www.facebook.com/FivesCail

