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Contexte  
 

Présentation de la structure 
 
La couveuse COSENS-DIAPASON accompagne plus de 300 entrepreneurs par an dans 
le développement de leurs activités professionnelles, tout en valorisant de nouvelles 
formes de travail : coworking, télétravail, coopération.  
 
www.cosens.fr 
www.diapason04.org 
 
L’association a ouvert en 2019 un tiers-lieu à Riez, en partenariat avec le Parc Naturel 
Régional du Verdon. Cet appel d’offres concerne ce projet.  
 
verdon.diapason04.org/ 
 

Présentation du projet 
 
Le tiers-lieu est le « troisième lieu », entre le lieu de vie et le lieu de travail. C’est un 
espace de travail différent, ouvert, convivial et accessible. Un espace créateur de 
liens pour se rassembler, pour échanger, pour travailler ensemble, autrement.  
 
DIAPASON-COSENS propose dans cet espace un panel de services pour soutenir les 
créateurs d’activité et les entrepreneurs du territoire : espace de coworking et de 
télétravail, ateliers, permanences de nos partenaires, conférences, expositions, 
boutique partagée et plus en fonction des besoins et des propositions de la 
communauté.  
 

Objet de la consultation 
 
Le présent appel d’offres a pour objet de confier une mission de conception et de 
réalisation d’une scénographie générale / aménagement et décoration d’intérieur 
du lieu. 
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Description 
 

La scénographie du lieu 
 

Adresse du lieu 
 
2 place St Antoine 
04500 RIEZ 
 

Description du lieu 
 
Le lieu est utilisé depuis 1 an dans une version provisoire (prêt du matériel). 
Ce local d’environ 50m2 est idéalement placé pour le projet. Il est situé à côté de 
l'office du tourisme et de la mairie. Il est visible (rez-de-chaussée avec vitrine) et 
accessible (centre-village, proche parkings).  
Il est composé de : 

- une pièce principale d’environ 30 m2 comprenant une cuisine existante, avec 
vitrine donnant sur une place, 

- un couloir avec renfoncement de 2m2 environ 
- une petite pièce d’environ 10m2 avec porte donnant sur une petite place 

piétonne 
- un WC situé dans cette petite pièce 
- une grande cave mais inutilisable a priori pour autre chose que du stockage 

de matériel résistant à l’humidité. 
Possibilité de mettre du mobilier à l’extérieur en journée. 
 
CF. photos et plan en annexes 
 

Attentes 
 
Le Tiers-Lieu est un lieu de travail différent. Les personnes qui viendront y travailler, à 
l'année, régulièrement ou ponctuellement, choisiront ce lieu pour ce qu'il offrira en 
plus du matériel mutualisé et des services proposés.  
Un Tiers-Lieu est en effet un espace de travail convivial, de rencontre.  
Le lieu sera ainsi aménagé pour favoriser cette création de liens. Un espace détente 
sera notamment prévu dans le local, avec un coin cuisine. Des temps d'échange 
seront instaurés. Et des personnes, salariées ou utilisatrices, faciliteront les échanges. 
D’autre part, ce lieu pourra être utilisé de plusieurs manières : bureaux, réunion et 
séminaire, exposition, boutique, etc. 
La scénographie du lieu est donc essentielle. Ce lieu doit être modulable, pour se 
transformer et s’adapter à tous les usages qui pourraient en être fait. Tout cela en 
respectant les contraintes architecturales du local. 
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Il faudra particulièrement travailler sur : 

- L’isolation phonique 
- La mise en ambiance du lieu qui est aujourd’hui trop froid et impersonnel 
- La création d’espaces distincts sans création de cloisons fixes 
- La modularité du lieu et la facilité de manipulation du mobilier (empilage...) 

Concernant l’espace, il doit inclure : 
- Un coin salon, détente 
- Un coin cuisine (existant) 
- Un espace de travail pour 10 personnes minimum en mode coworking et 

jusqu’à 30 personnes en mode réunion / conférence.  
- Un espace reprographie 
- Un espace rangement avec casiers vérouillables 

 

L’installation des éléments de scénographie 
 
Le prestataire assurera l’achat et l’installation des éléments de scénographie. 
L’équipe du lieu pourra se rendre disponible pour aider. 
 
L’objectif, dans la mesure du possible, est de faire appel à des entreprises de la région 
pour limiter l’impact écologique et valoriser les savoir-faire locaux. 
 

Travailler en collaboration 
 
Il s’agit d’un projet collectif. La communauté d’usagers du tiers-lieu est en effet 
associée aux différentes étapes de construction de ce projet. Un atelier de 
photolangage a notamment été mené en novembre 2019 pour réfléchir 
collectivement à l’identité du tiers-lieu. 
 
CF. Compte rendu en annexe 
 
Le prestataire établira avec le client les modalités de collaboration avec la 
communauté si cela s’avère nécessaire, afin d’impliquer les usagers dans cette 
démarche. Cela pourra prendre la forme d’une réunion, d’un atelier ou d’un vote en 
ligne, pour le choix de l’ambiance par exemple. 
 
Par ailleurs, un appel d’offres va être lancé parallèlement à celui-ci pour trouver un 
prestataire graphiste / agence de communication pour définir la charte graphique 
du projet : logo, outils de communication… 
 
Le prestataire scénographie établira avec le client les modalités de collaboration 
avec le prestataire graphisme si cela s’avère nécessaire, pour assurer une meilleure 
cohérence de l’identité. 
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Modalités 
 

Procédure  
 
L’appel d’offres est ouvert jusqu’au 8 janvier 2020 minuit. 
Possibilité de visiter le lieu sur les jours ouvrés (sauf du 23 décembre au 1er janvier) 
 
Sont attendus pour chaque proposition : 

- un texte descriptif de l'idée, du concept 
- une planche de tendance (couleur, matériaux, mobilier...)  
- une première ébauche de plan 

Proposition en format numérique à envoyer par mail ou wetransfer avant le 8 janvier 
2020 minuit à : 
Amalia GERMAIN – Chef de projet 
agermain@diapason04.org 
 
Les candidatures proposées seront examinées les 9 et 10 janvier 2020. 
 
Le candidat retenu sera informé le 10 janvier 2020, sauf décalage imprévu du 
calendrier. 
 

Période d’exécution 
 
La prestation pourra démarrer à partir du 13 janvier 2020 et devra être terminée si 
possible le 29 février 2020. 
La prestation devra être organisée pour bloquer le moins possible les activités du tiers-
lieu. 
L'espace devra notamment être totalement libre d'utilisation le 7 mars. 
Calendrier prévisionnel à indiquer dans la proposition.  
 

Montant  
 
Le montant total attribué à cette commande est de : 10 000 € HT 
 
La proposition devra différencier les dépenses de : 

- Achats de mobilier, 
- Achats des éléments de décoration, 
- Prestation de conseil, 
- Autres. 
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Le prestataire retenu pourra affiner cette répartition avec le client qui validera des 
devis séparés. 
 

Critères de sélection 
 

- Pertinence et qualité de la proposition 
- Calendrier d’exécution 
- Respect de l’enveloppe proposée et répartition des dépenses 
- Références du candidat 

 

Modalités de règlement  
 
Un acompte pourra être versé par virement sur présentation d’une facture. 
Le solde sera versé par virement à l’issue de la prestation, sur présentation d’une 
facture. 
 

Contacts 
 

Pour l’organisation d’une visite du lieu en décembre 
Fanny VERDOLLIN 
Animatrice du tiers-lieu  
fanny@diapason04.org 
 

A propos de l’appel d’offres 
Amalia GERMAIN 
Chef de projet 
agermain@diapason04.org 
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Annexe1 
Photos du lieu 
 
 

Extérieur 1 
Local à droite de la photo 
 

 
 
 

Extérieur 2 
Porte grise à l’extrême gauche de la photo 
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Intérieur nu - 1 
 

 
 

Intérieur nu – 2 
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Intérieur nu - 3 
 

     
 
 

Intérieur actuel – 1 
 

      
 
 

Intérieur actuel – 2 
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Annexe 2 
Plan du local 
Cotes justes / Plan non proportionnel 
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Annexe 3 
Compte rendu de l’atelier du 14 novembre 2019 
 
Un atelier de photolangage a été proposé à la communauté afin de co-construire 
l’identité du tiers-lieu. Chaque participant a été invité à choisir des images pour 
répondre à 2 questions :  

- que doit évoquer notre identité ? 
- que ne sommes-nous pas ? 

Voici les résultats de ce travail collectif : 
 

 
 

Que	doit	évoquer	notre	identité	? 
Notre	nom,	nos	outils	de	communication	(logo,	plaquette,	site	internet),	notre	local	(décoration,	

mobilier,	ambiance) 
 

 
	

	
Pouvoir	sortir	de	l’isolement	et	se	réunir,	discuter	pour	: 
Ø partager	les	bonnes	idées 
Ø faire	émerger	de	nouvelles	idées 
Puis	le	«	faire	»,	la	mise	en	pratique 
Ramasser	les	graines,	les	idées	et	les	préserver 
Puis	faire	pousser	la	graine 
Faire	émerger,	débloquer	les	idées 
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Les	conceptualiser 
Les	réaliser 
Faire	pousser	des	choses	dans	un	lieu	aride 
Aider	à	ancrer	les	projets 
Fabriquer	des	choses,	c’est	concret,	on	fabrique	des	pépites,	on	diversifie	notre	économie	
locale 
L’engrenage	permet	d’avancer	avec	des	petits	et	des	grands 
La	cohésion	permet	d’avancer 
Etre	ensemble	permet	de	faire 
Le	pont	:	ce	qui	unit	les	gens,	sécurise	les	parcours,	le	travail	collaboratif 
Entraide,	travailler	ensemble	dans	la	même	direction,	travailler	à	plusieurs 
Rassemblement	et	partage 
Communiquer,	boire	un	café,	discuter 
Coworking,	télétravail 
Un	outil	pointu	:	notamment	en	informatique 
L’aventure 
Apporter	la	lumière	qui	manque	
Persévérant 
Un	lieu	qui	promeut	l’écologie 
Des	projets	et	une	vie	toute	l’année 
Un	lieu	cosy,	confortable	où	l’on	a	envie	de	se	poser,	de	se	sentir	bien	(luminaires) 
Zen,	yoga 
Il	faut	des	gens	et	des	plantes,	c’est	apaisant 
Plusieurs	couches	d’histoires	 
Atelier	collectif	de	construction	en	palettes	
	
	

	
 
 
 
 



 
 

13 

 
 
 
 

Que	ne	sommes-nous	pas	?	
 

 
 
 
 

Un	lieu	très	design	mais	vide	
Une	carte	postale,	un	lieu	creux,	il	faut	des	gens	
Austère	et	gris	
Un	nid	gris	et	vide	
Ephémère	
Une	fleur	
La	précipitation	:	allumer	la	mèche	et	partir	vite	
Un	sac	de	nœuds	impossible	à	démêler	
Un	labyrinthe	administratif	compliqué	où	l’on	se	perd	
Des	contraintes	
Un	tamis	qui	va	filtrer	les	bonnes	et	les	mauvaises	idées,	casser	les	idées,	les	projets	
Une	banque	
Des	chiffres	:	il	n’y	a	pas	que	les	chiffres	dans	la	vie	
Un	lieu	de	concert	
Un	château	de	cartes	
Dogmatique	
Enfermés	dans	une	identité	
	


