
 

APPEL A PROJET  
LE CAFÉ DU GRAND BAIN 

 
En 2018, l’Ouvre-Boîtes44 a été lauréate des 15 lieux à réinventer de la ville de Nantes. 
Dans sa réponse, l’Ouvre-Boîtes44 propose un projet de tiers-lieu regroupant l’entrepreneuriat 
solidaire et lieu de vie du quartier. Afin de respecter le cahier des charges citoyens des 15 lieux à 
réinventer, Le Grand Bain a souhaité proposer un espace café ouvert au public au sein des locaux situés 
20 Allée de la Maison Rouge Nantes.  
Les travaux des locaux actuels ne permettant pas l’exploitation du lieu, l’expérimentation du futur café 
est temporairement relogée dans des locaux que Nantes Métropole met à disposition de la Ville de 
Nantes par convention en date du 5 janvier 2022. Il s’agit du bâtiment de l’ancienne Gare Routière 
située 0 Allée Maison Rouge à Nantes.  
 
Le projet devra conserver le nom : Le Café du Grand Bain 
 
Le lieu devra être ouvert au public. Le projet a pour vocation d’être une expérimentation du café du 
Grand Bain qui sera situé rue des Olivettes à partir du printemps 2024. 
 
Date :  

• A la gare routière :  dès que possible jusqu’au 01/04/2024  

• Au Grand Bain : à partir du printemps 2024 (en cours de finalisation) 
 
Lieu : ancienne gare routière, 0 allée Maison Rouge, 44000 Nantes. 150m². Local équipé (mobilier, 
alarme) – A noter qu’il n’est pas possible de faire de la transformation alimentaire sur place (absence 
de cuisine professionnelle) 
 
Charges :  

• A la gare routière : 800€HT/mois incluant toutes les charges fixes (dont les fluides) et les 
équipement (mobilier de café et de salle) (150m²) 

• Au Grand Bain : 1.500€HT/mois incluant toutes les charges fixes (dont les fluides) et les 
équipements (mobilier de café et de salle) (65m²) 

 
La réponse à l’appel à projet devra prendre en compte, au mieux, les éléments suivants :  

• Proposer une offre de café et/ou alimentation respectant les principes de l’alimentation 
durable 

• Des horaires d’ouverture de 8h à 20h, du lundi au samedi inclus 

• Accueillir les entrepreneurs.res du culinaire accompagnés.es par l’Ouvre-Boîtes44 (via le 
dispositif Osez Entreprendre) à minima 2 midis par semaine 

• Proposer une offre évènementielle 

• Proposer un statut juridique de l’Economie Sociale et Solidaire 

• Travailler en étroite collaboration avec l’Ouvre-Boîtes44 

• L’équipe du Café contribuera, avec l’équipe du Grand Bain, à l’animation de la rue piétonne 

• Accueillir la Cloche le lundi soir de 17h à 19h (https://lacloche.org/) 
N’hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez plus de précision. 
 
Date limite de candidature : 31 janvier 2023 
Entretien de sélection prévu le jeudi 9 février 2023 
Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante : nicolas.noblet@ouvre-boites44.coop 

mailto:nicolas.noblet@ouvre-boites44.coop


 
 
 

 
Figure 1 Plan des différents lieux de Café du Grand Bain 

Les différentes dates d’exploitation :  
- Le Café du Grand Bain : jusqu’au 1/04/2024 
- Le Grand Bain : à partir du printemps 2024 


