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APPEL A PROJETS  

CRÉATION ET GESTION D’UNE BOUTIQUE ÉPHÉMERE A ORLEANS 

(45) de PRODUITS SPÉCIFIQUES DE LA NOUVELLE ORLEANS  

et LOUISIANE (USA) 

 

 

1. CONTEXTE  

Un jumelage a été signé le 5 janvier 2018 entre les villes d’Orléans (France) et de la Nouvelle-

Orléans (USA) qui fête cette année ses 300 ans. Ce partenariat réunit de nombreux acteurs 

de la ville d’Orléans (associations, université, entreprises…) notamment.  

Toute l’année 2018 va être ponctuée d’animations et d’évènements afin de faire découvrir la 

Nouvelle-Orléans et la Louisiane aux Orléanais (Festival jazz, animation des quais, 

conférences, rentrée en fête...).  

Dans ce contexte, la ville d’Orléans souhaite soutenir la création et la gestion d’une boutique 

éphémère dont l’activité serait principalement de vendre des produits typiques de la 

Nouvelle-Orléans et de la Louisiane dans le centre-ville d’Orléans.  

2. CONTENU DE L’APPEL A  PROJETS  

 

2.1. L’objet  

Afin de faire connaître davantage la culture de la Nouvelle-Orléans et de la Louisiane au 

niveau local et de renforcer les relations entre nos territoires, la Ville d’Orléans souhaite 

soutenir l’initiative de tout type d’entité tierce consistant à créer et gérer une boutique 

éphémère où il sera, à titre principal, vendu des produits typiques provenant uniquement de 

cette région américaine hormis des produits alimentaires frais, et éventuellement, organisé 

des évènements culturels relatifs à la Nouvelle-Orléans et à la Louisiane. 
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Le porteur de projet retenu sera notamment chargé : 

• d’identifier les produits en collaboration avec la Ville d’Orléans et la Nouvelle-

Orléans, 

• d’acquérir le stock, 

• d’aménager, gérer la boutique et la vente des produits.  

Il sera seul responsable de l’exploitation de cette boutique éphémère. Il souscrira toutes les 

assurances nécessaires à l’exercice de son activité et pour le garantir des risques liés à 

l’occupation temporaire du local municipal mentionné au point 2.3 infra. 

Le lauréat de cet appel à projets acceptera que la Mairie d’Orléans communique sur sa 

boutique. 

 

2.2 La durée de la boutique éphèmère 

7 mois : juin à décembre 2018 

 

2.3 Le local  

La Mairie d’Orléans mettra à disposition gratuitement du porteur de projet retenu, un local 

d’environ 40 m² situé dans une des rues principales de son centre-ville. Elle se chargera des 

travaux de la devanture extérieure de la boutique pour la mettre aux couleurs de la 

Nouvelle-Orléans et de la Louisiane. 

Les conditions de cette mise à disposition seront définies ultérieurement par une convention 

d’occupation de droit privé régie par l’article L. 145-5-1 du code de commerce et non 

soumise au statut des baux commerciaux.  

 

3. QUALIFICATIONS DU PORTEUR DE PROJET 

Le porteur du projet devra :  

 

• avoir de l’expérience en tant que gestionnaire de commerce,  

• avoir de l’expérience dans l’importation de produits, 

• parler couramment anglais, 

• connaitre la Nouvelle-Orléans et la Louisiane et les produits mis en vente. 
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4. MODALITÉS DE RÉPONSE A L’APPEL A PROJETS   

Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant :  

- une lettre de motivation avec descriptif du projet, 

- Extrait Kbis, 

- un curriculum vitae,  

- un budget prévisionnel sur 6 mois portant sur l’exploitation de la boutique 

éphémère. 

Les candidatures devront être déposées avant le 7 mai 2018 à l’adresse suivante : 

Ville d’Orléans, Centre Municipal, Accueil,  

à l’attention du Service Développement Commercial 

place de l’étape, 45000 Orléans 

(du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 et jusqu’à  17h le vendredi) 

 

Ou envoyées par voie postale à l’adresse ci-dessous :  

Mairie d’Orléans 

Service Développement Commercial 

Place de l’Etape 

45000 Orléans 

 

5. CRITERES DE SELECTION 

Le(s) dossier(s) de candidature complet(s), sera/seront analysés selon les critères suivants : 

- critère 1 : la motivation et le projet du candidat (40 %) 

- critère 2 : la viabilité économique du projet (40 %) 

- critère 3 : qualification et compétences du porteur du projet (20%) 

 

 

6. RENSEIGNEMENTS 

Mairie d’Orléans – natacha.dromljak@orleans-metropole.fr  

Service Développement Commercial  

02.38.79.22.06 

Visite des lieux : sur rendez-vous.  


