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OBJET DE L'APPEL À PROJET
Pour la seconde saison de Transfert (printemps / été 2019), Pick Up Production lance un appel à projet
pour l’exploitation de l’espace de restauration. Cette proposition, volontairement ouverte, souhaite laisser
place aux initiatives singulières et innovantes. L'association portera une attention particulière aux
propositions comprenant une démarche de développement durable sur les thématiques suivantes :
approvisionnement & carte, politique tarifaire et gestion des déchets.

TRANSFERT & PICK UP PRODUCTION
TRANSFERT
Transfert est une cité éphémère, qui se dessine et va évoluer au fl des ans, au cœur d’une friche de
15 hectares sur le site des anciens abattoirs de Rezé, aux portes de Nantes. Ce projet utopique vise
à créer une zone libre d’art et de culture, pluridisciplinaire et expérimentale pour une durée de cinq
ans, de 2018 à 2022. Transfert offre un voyage dépaysant à travers des conteneurs élevés et
des constructions insolites.
Pour son premier été d'ouverture, TRANSFERT a accueilli 172 000 visiteurs sur 10 semaines
d'exploitation. Le public était multiculturel, multigénérationnel, français et étranger.

PICK UP PRODUCTION
Le projet Transfert est porté par Pick Up Production, une association culturelle nantaise qui défend la
culture comme un terrain d’expression pour le plus grand nombre. Elle pilote chaque année le festival
Hip Opsession, organise des concerts, spectacles ou expositions et conduit une politique d'action
culturelle ambitieuse a Nantes et dans son agglomération. Elle s'ouvre avec Transfert, un projet
culturel et artistique transitoire, a de nouvelles disciplines et champs d’expérimentation.
Plus d'infos :
www.pickup-prod.com
www.transfert.co

DESCRIPTION DES LOCAUX
LOCALISATION
Cet espace de restauration se situe sur le site des anciens abattoirs, rue de l'Abbé Grégoire, à Rezé
(métropole nantaise).

ESPACES & ÉQUIPEMENTS
L'espace restauration est composé de :
• un espace de service de 14 m2
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•
•
•
•

une terrasse de 150 m2
un laboratoire de transformation de 27 m2
un espace de stockage de 17 m2
un espace vestiaire/laverie de 6,5 m2

Pas de logement attenant.

OFFRE DE RESTAURATION
Pick Up Production portera une attention particulière aux propositions comprenant une démarche de
développement durable notamment sur les thématiques suivantes :

APPROVISIONNEMENT & CARTE
Il s'agira d'une restauration de qualité, incluant du salé comme du sucré, pour petites et grandes
faims. Les propositions doivent s'adresser à tous, mixant propositions carnées et végétariennes. Le
travail de produits de saison issus d'une production locale et éthique reste fondamental.
Pick Up Production garde un regard sur la carte et peut exprimer ses remarques en écho à
l'expérience passée et aux valeurs de l'association. L'objectif étant de les soumettre à discussions
avec le porteur de projet pour s'accorder sur une décision commune.

POLITIQUE TARIFAIRE
Cette offre de restauration doit permettre à tous de pouvoir se restaurer sur Transfert. Aussi, une
vigilance particulière est portée sur la politique tarifaire accessible à tous.

GESTION DES DÉCHETS
Le porteur de projet devra respecter les consignes de tri en vigueur sur site. Un compost spécialement
réservé à la restauration lui sera accessible.
En complément de la vaisselle en dur présente sur site, le porteur de projet pourra utiliser de la vaisselle
jetable. Cette dernière devra être compostable.

SCHÉMA D'OUVERTURE DU SITE
A ce jour, le site de Transfert devrait ouvrir de mi-mai 2019 à septembre 2019 pour 64 jours
d'exploitation.
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COMMENT CANDIDATER ?
CONTENU ATTENDU
•
•
•

présentation du porteur de projet (expériences, profl, motivations)
description du projet et de la carte envisagée
description du mode de fonctionnement envisagé (plusieurs statuts pourront être étudiés : GIE,
salariat, autoentrepreneur, location)

PLANNING ENVISAGÉ
•
•

fn de dépôt des candidatures : 15 février 2019
entretiens : semaine du 25 février 2019

CONTACT
Pour toute information complémentaire et transmission de votre dossier, merci d'envoyer un mail à
l'attention d'Annabelle CONSTANS, chargée de production : annabelle@pickup-prod.com
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Pick Up Production
17 rue Sanlecque • 44 000 Nantes
02 40 35 28 44
contact@pickup-prod.com
www.pickup-prod.com
Facebook • Twitter • Instagram
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