
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ETIC – Foncièrement Responsable 

 

2 mai 2022 

APPEL A  

MANIFESTATION 

D'INTERET 

ETIC recherche un.e partenaire 

pour animer et gérer un des 

espaces de restauration de la 

Halle de la Martinière 

Date limite de réponse pour la première 

phase (manifestation d’intérêt, vision 

générale, modèle économique global non 

détaillé) : 31/05/2022 
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Pourquoi répondre à cet Appel à Manifestation 

d’Intérêt ? 
 Répondre aux besoins du quartier et participer au rayonnement de ce 

Food Court en plein cœur de Lyon 

 

 Intégrer un écosystème tourné l’alimentation durable et la transition 

écologique. 

 

 Participer à l’animation et la vie de la Halle de la Martinière, à 

destination de ses résident.es, du territoire et de votre public cible 

 

 Rejoindre un crêpier et un restaurateur engagés pour faire avancer 

l’alimentation durable 
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PRESENTATION 

Qui est ETIC ? 

 

  

LES HALLES DE LA MARTINIÈRE, 

UN TIERS-LIEU LABELLISÉ ETIC 
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L’OBJET DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET : UN ESPACE DU 

FOOD COURT 

 

Vous avez un projet innovant sur le plan social et/ou environnemental ?  

Un espace de Food Court est disponible à la Halle de la Martinière 
 

Développer son/ses activités dans des espaces de grandes qualités 

Les espaces faisant l’objet de cet AMI sont les suivants : 

 

- Un espace stand privatif – environ 21,1 m² : 

Situé immédiatement à l’entrée du lieu, cet espace sera dédié à l’achalandage et 

la préparation des produits proposés par le candidat. Ces produits devront 

répondre à des chartes alimentaires annexés défendant l’agriculture saine pour la 

planète et l’individu. Cet espace devra être propice à la convivialité, aux 

rencontres et au partage qui contribuera à la dynamisation et aux interactions 

entre les usagers du lieu et les habitants du quartier. L’offre globale devra inclure 

une vision écologique en cohérence avec la philosophie du lieu (bio, circuit court 

et locaux, options végétaliennes, zéro déchet...). On cherchera une activité 

complémentaire à celles déjà présentent. Actuellement utilisé en poissonnerie, le 

locataire précédent emportera à son départ le matériel de son espace privatif. 

 

- Un espace de consommation commun aux trois commerçants d’environ 143 m² 

Cet espace sera refait, réadapté et la décoration revue pour permettre un endroit 

plus ouvert. Les plans proposés sont annexés. Le pas de porte comprend les travaux 

réalisés sur cette partie.  

 

- Un espace de communs technique et sanitaires 

 

Cocréer un partenariat avec les preneurs du Food Court, ouvrant des 

perspectives de développement sur le long terme 

Le concept de Food Court permet d’entrevoir de multiples possibilités de collaboration et 

mutualisation pour tirer le meilleur parti de cet espace et d’optimiser les coûts de gestion. A 

cet effet, un GIE est créé par et pour les preneurs du Food Court. Il est impératif d'adhérer et 

de contribuer aux charges communes coconstruites par le GIE. Ce dernier est mis en place et 

administré par les exploitants eux-mêmes pour fluidifier l'accueil de la clientèle : mettre en 

place le service commun du Food Court, encaissement commun, l'accueil des clients et 

partager des investissements... 

 

Participer au dynamisme de l’écosystème des Halles 

L’un des enjeux des Halles est de créer une dynamique favorable au développement des 

activités de toutes les structures présentes, y-compris la ou les structure(s) retenue(s) dans le 

cadre de cet Appel à Manifestation d’Intérêt.  

L’idée est donc que le projet présenté prenne part et soit moteur dans le développement de 

synergies avec les acteurs Epicerie, bar et crêperie.  
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Description des locaux et chiffres clés 

Surfaces Aménagements 

Loyers locatifs 

(espaces 

privatifs + 

espaces 

mutualisés 

Provisions 

pour 

charges 

locatives 

(détail des 

charges en 

annexe) 

Pas de 

porte 

Espace de stand privatif : 21,1m² 

 

Salle de restauration commune : 

143 m² 

 

Sanitaires / espaces techniques 

mutualisés 

 

Espace ERP ouvert sur le 

RdC du bâtiment. 

Accès PMR par l’entrée est. 

 

Compteur électrique dédié 

en cours d’installation. 

3 950€HT / 

trimestre 

1351 €HT / 

trimestre 

 

(Le montant 

des 

provisions 

pour 

charges est 

donné à 

titre 

indicatif) 

105 000€ 

pas de 

porte  

 

Les charges locatives incluent notamment : 

 

- D’une expertise technique et règlementaire garantissant à la fois la conformité des 

espaces en fonction des usages prévus (en dehors des spécificités liées aux 

activités des preneurs), la veille réglementaire et l’optimisation des coûts tout en 

préservant la qualité durable, par la mutualisation et les négociations des contrats 

et prestations. 

- La mise à disposition d’une plateforme numérique communautaire partagée entre 

tous les centres ETIC et permettant de se présenter, communiquer, échanger, 

diffuser avec ETIC, les résidents de tous les centres et le grand public. 

Les modalités et conditions d’exploitation 

La structure exploitante ou l’équipe doit pouvoir répondre aux exigences suivantes : 

• La ou le candidat.e (ou les membres de l’équipe) doi(ven)t être en capacité d’investir le ou 

les espace(s) avec un modèle économique viable. 

• Pour le restaurant, elle ou il doit : 

- Assurer le service de restauration du midi. 

- Proposer qualité et variété (au moins une offre végétalienne satisfaisante) tout en 

offrant au moins une option déjeuner au « prix du ticket restaurant ». 

• Avoir conscience de son intégration dans un écosystème diversifié dans lequel une volonté 

de proposer des animations et du lien avec les autres résidents sera appréciée. 

• Les démarches écologiques (bio, zéro déchet, etc.) et la valorisation des produits locaux 

seront appréciées pour tous les espaces. 

 

Le candidat n’aura pas la faculté de contracter avec un ou plusieurs sous-occupants... 

 

ETIC est en charge de l’entretien du bâtiment et refacture au coûtant ces charges locatives 

classiques (gestion de l’exploitation, assurance du bâtiment, taxes, moyens d’accès, etc.).  

 

L’entretien, la maintenance et l’éventuel remplacement du mobilier et des équipements 

spécifiques seront à la charge du candidat retenu durant toute la durée de la convention. 
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Contractualisation 

La mise à disposition des espaces fera l’objet de baux commerciaux « 3/6/9 ». 

Le candidat devra verser un loyer à la SCI Lyon Halle en contrepartie du droit d’occuper et 

d’utiliser les espaces concernés. Le loyer sera composé d’une part fixe et d’une part variable 

sur le chiffre d’affaires, selon discussions lors de la contractualisation 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
Les candidat.es doivent remettre un dossier de candidature avant le 31 mai 2022 (transmission 

par mail à julien.rebouilleau@etic.co ). 

 

Il comprendra, dans la mesure du possible, l’ensemble des pièces suivantes : 

 

- Un dossier de présentation de votre proposition pour l’exploitation des espaces 

avec : 

o Le type de structure juridique existante ou que vous envisagez de mettre 

en place pour exploiter les espaces. 

o La qualification du responsable de la structure qui sera présent 

quotidiennement sur le lieu. 

o Le partenariat que vous envisagez avec les autres preneurs, qui fera 

l’objet d’un échange avec eux, 

o L’effectif envisagé : planning présence prévisionnel personnel et 

décomposition poste numération. 

o La nature des prestations que vous souhaitez apporter : horaires, nature 

des activités, programmation, types de prestations pour la fabrication et 

création en ville, type de carte pour le restaurant ou des activités 

similaires, formules et tarifs spécifiques envisagées (pour les salariés du 

lieu et les habitants du quartier), gamme de prix. 

o Une note relative aux investissements de départ envisagés. 

o Le montant estimatif de l’investissement nécessaire pour l’ouverture et 

votre mode de financement.  

o Un compte d’exploitation prévisionnel présenté sur 3 ans minimum. 

o Le montant estimatif de votre fonds de roulement. 

o La politique commerciale que vous envisagez de mettre en place pour 

lancer votre activité. 

 

- Expérience professionnelle : 

o Parcours personnel ou références sur des exploitations comparables 

o Une lettre/mail de candidature décrivant les motivations du candidat 

 

- Garanties financières : Fonds propres disponibles pour l’achat du matériel 

d’exploitation et indication des volumes de vente attendus. 

 

En retour de votre dossier de candidature, nous vous communiquerons les scenarii possibles 

de structuration juridique. 

Grille d’analyse des candidatures : critères et pondération 

- Expérience dans le domaine d’activité : 10% 

- Capacité financière : 30% 

- Originalité du concept, complémentarité et convergence avec le projet global 

du lieu et de son territoire : 20% 

- Démarche de développement durable (impact écologique et social – tri, 

insertion, circuits courts, accessibilité, …) : 20% 

mailto:julien.rebouilleau@etic.co
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- Capacité à collaborer avec ETIC et les autres résidents : 20% 

 

Des renseignements complémentaires et une présentation de l’espace peuvent être obtenus 

à la demande : Julien Rebouilleau, julien.rebouilleau@etic.co 
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ANNEXES 

PLAN DES ESPACES 
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CONVENTION DE VALORISATION DES INITIATIVES D’ECONOMIE 

SOCIALE ET SOLIDAIRE 

ENTRE-LES SOUSSIGNES 
  

La « SCI LYON HALLE », société civile immobilière, au capital de 150 000 euros, immatriculée au 

RCS de Lyon sous le numéro 818 919 516, dont le siège social est situé 2 rue Professeur 

Zimmermann, 69007 LYON, représenté par Cécile GALOSELVA, Présidente d’ETIC SAS, elle-

même Gérante de la SCI LYON HALLE, 

 Ci-après dénommée « La Bailleresse » 

 D’UNE PART 

ET 

  

La société « *** », société *** au capital de ***, dont le siège social est situé à ***, 

immatriculée au RCS de *** sous le numéro ***, représentée par ***, ayant tout pouvoir à 

l’effet des présentes, 

 Ci-après dénommée « La Preneuse » 

 D’AUTRE PART 

 La Bailleresse et la Preneuse sont ci-après dénommées chacune une « Partie » et ensemble 

les « Parties ». 

IL EST RAPPELE QUE : 

La SCI LYON HALLE et la ***ont signées en date du *** 2022 un bail commercial d’utilité social 

ci-après « le bail » situé dans le bâtiment « Les Halles de la Martinière » ou « Halle’ Mart’ », 

Place Gabriel Rambaud, à Lyon 1er. Les Parties ont discuté et convenu de la signature de la 

présente convention, afin d’acter des modalités de leur coopération dans le cadre de cette 

démarche. 

 ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des Parties dans le 

cadre de la valorisation par la Bailleresse des actions à mettre en œuvre par la Preneuse 

relativement à l’exploitation du fonds de commerce au sein du local commercial visé en 

préambule aux présentes. 

 Ces engagements entrent dans le respect de certains principes généraux, propres au 

domaine de l’Économie Sociale et Solidaire et de la réduction des externalités négatives 

pour l’environnement de son activité en particulier, tels que ci-après mentionnés. 

 Les Parties conviennent que la Charte sur les liquides (annexe 1) et la Charte sur l’alimentation 

(annexe 2), font partie intégrante de la Convention, sans quoi les Parties n’auraient pas 

acceptées de signer. 

 

ARTICLE 2- CONTRACTUALISATION ANNUELLE D’UNE GRILLE D’ÉVALUATION DE L’UTILITÉ 

SOCIÉTALE DE L’ACTIVITÉ POURSUIVIE PAR LA PRENEUSE 

a. Modalités d’élaboration de la grille d’évaluation de l’utilité sociétale de l’activité 

 Poursuivie par la Preneuse 

Compte-tenu de la volonté des parties soussignées de dynamiser l’activité commerciale 

poursuivie par la Preneuse, dans une logique respectueuse des principes généraux liés au 
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secteur de l’Économie Sociale et Solidaire, et de l’écologie, celles-ci conviennent de 

contractualiser annuellement, d’un commun accord, une grille d’évaluation de ladite activité 

ci-annexée (annexe 3). 

Pour chacun de ces objectifs généraux, des objectifs opérationnels seront déclinés 

annuellement, que la Preneuse s’engage à réaliser pour le 31 décembre de l’année 

considérée. 

Afin de permettre la détermination de l’atteinte ou non des objectifs fixés, la preneuse devra 

fournir toutes les pièces justificatives nécessaires à la demande de la bailleresse. Notamment : 

  Un échantillon des factures de ses fournisseurs sur une période donnée par la 

bailleresse 

  La carte des produits et plats proposés, détaillant la composition 

 

b.  Modalités de réalisation du bilan annuel 

Au premier avril de chaque année, date de révision de l’indice du loyer, un bilan sera 

contradictoirement réalisé entre les parties soussignées afin de sanctionner la réalisation ou la 

non- réalisation par la Preneuse des objectifs opérationnels annuels souscrits par ce dernier, 

selon les modalités ci-après précisées. 

 Au plus tard au 30 juin de chaque année, les parties conviendront d’une date de rendez-

vous au cours duquel la Preneuse exposera à la Bailleresse le bilan concernant la réalisation 

ou la non- réalisation des objectifs opérationnels fixés pour l’année considérée. 

 À défaut d’accord, la partie la plus diligente convoquera l’autre partie par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception à la date qui lui conviendra. 

 Afin de préparer dans les meilleures conditions cette entrevue, la Preneuse adressera à la 

Bailleresse par écrit, au moins 15 jours avant la date de l’entrevue, son bilan accompagné 

des pièces justificatives listées à la grille et de ses éventuelles observations. Ces pièces 

justificatives seront notamment composées d’un échantillonnage de factures prélevées au 

hasard. 

 À l’issue de cette entrevue, sera dressé par écrit le bilan annuel des objectifs opérationnels 

réalisés et non réalisés par la Preneuse. 

 Il est de convention expresse entre les parties : 

-  Que faute pour la Preneuse d’avoir la capacité de fournir d’élément 

justificatif attestant de la réalisation d’un objectif opérationnel annuel donné, 

ce dernier sera considéré comme non réalisé ; 

- Les coefficients de validité correspondent aux critères minimums à atteindre 

pour accéder au bonus de loyer. Il ne rapporte pas de point. Si un seul de ces 

critères n’est pas atteint, le bonus n’est pas validé. 

- Le total des coefficients est la multiplication de tous les coefficients entre eux. 

Son résultat sera 1 ou 0. 

- Pour la grille sur les liquides, chaque objectif est composé de deux paliers. 

L’atteinte du palier 1 rapporte 1 point. L’atteinte du palier 2 rapporte 2 points. 

- Pour la grille alimentaire, chaque objectifs palier 1 et palier 2 rapporte 1 point, 
sauf pour les objectifs en vert qui rapportent deux points, du fait de leur 
importance. 

- La note finale de chaque grille est composée de la somme des points des 

paliers 1 et des paliers, multiplié par le total des coefficients. 

- Le score final est la somme des notes finales de chaque grille 
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- Un minimum de 80% du nombre de points potentiels total du palier 1 est à 

atteindre pour la mise en place d’un bonus de 2% sur le loyer hors taxes et 

hors charges. 

- Un minimum de 80% du nombre de points potentiels total du palier 2 est à 

atteindre pour la mise en place d’un bonus de 4% sur le loyer hors taxes et 

hors charges. 

 ARTICLE 3- DURÉE DE LA CONVENTION 

 La présente convention prend effet à la signature du bail, et est conclue pour la durée de 

ce dernier. 

ARTICLE 4- MODALITÉS DE VALORISATION DES ACTIONS SOCIALES ET SOLIDAIRES MISES EN 

ŒUVRE PAR LE PRENEUR 

  

La valorisation par le Bailleur des actions mises en œuvre par le Preneur en matière d’Économie 

Sociale et Solidaire dans le cadre des activités commerciales que ce dernier poursuit, s’établira 

comme suivant : 

-  la première année d’exécution des présentes, la remise sera automatiquement des 

4% prévus ; 

- Les années suivantes, la réduction du loyer mensuel exigible éventuellement 

applicable sera déterminée par le produit du montant pour l’année considérée, par 

le pourcentage global de réalisation des objectifs opérationnels fixés pour l’année N-

1 (exemple : en fin de 2ème année, le bilan établit une réalisation des objectifs opérationnels à 

concurrence de 60 %. La réduction applicable pour l’année suivante s’élève à 60 % x le montant figurant 

en annexe pour l’année 3, soit : 60 % x 1.733 euros = 1.039,80 euros). 

 ARTICLE 5- ELECTION DE DOMICILE 

La Bailleresse fait élection de domicile au siège indiqué dans le préambule des présentes. La 

Preneuse fait élection de domicile dans les lieux loués dès l’ouverture des Halles, sauf accord 

contraire de la Bailleresse. 

 Pour tous litiges relatifs aux présentes, relevant tant du droit commun, que de l’application 

des règles statutaires, les parties attribuent compétence aux tribunaux compétents dont 

dépend géographiquement le local loué nonobstant la pluralité de défendeurs ou tout 

appel de garantie. 

 
ARTICLE 6- RÉSILIATION 

Les présentes ayant pour objet de soutenir et de valoriser l’activité d’une personne morale de 

droit privé s’inscrivant dans le champ de l’Économie Sociale et Solidaire et remplissant, à ce 

titre, les conditions cumulatives énumérées par les dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 

2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Économie Sociale et Solidaire, la Bailleresse pourra 

solliciter à tout moment la Preneuse afin que cette dernière lui fournisse tout justificatif utile 

attestant que ces critères sont remplis. 

La demande sera réalisée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

La Preneuse disposera d’un délai minimal de 15 jours calendaires courant à compter de la 

réception de la demande afin d’apporter réponse à la Bailleresse. 

Le fait pour la Preneuse de ne pas avoir la capacité de justifier de sa qualité ou de ne plus 

remplir les conditions cumulatives liées au secteur de l’Économie Sociale et Solidaire pourra 

entrainer la résiliation des présentes, après notification par la Bailleresse d’une mise en 

demeure préalable restée infructueuse passé un délai qui devra être fixé de façon 

raisonnable. 
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 ARTICLE 7- PIÈCES ANNEXES 

Sont joints aux présentes : 

- En annexe 1, la Grille de notation pour l’alimentaire  

- En annexe 2, la Grille de notation pour les liquides,  

- Pour les deux, sont présents les critères d’atteinte ainsi que les paliers pour chaque 

objectif. 

 

 Établi à LYON, le *** 

En autant d’exemplaires que de droit, 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

SCI LYON HALLE 

En qualité de BAILLERESSE 

  

 

*** 

En qualité de PRENEUSE 
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Annexe 1 – Grille de notation pour l’alimentaire 

 Pour l'alimentaire   

  Coefficient de validité (0 si pas 

atteint, 1 si atteint) 

Palier 1 (1pt par critère, 2 pts pour 

ceux en vert) 

Palier 2 (1pt par critère, 2 pts pour 

ceux en vert) 

  

  

  

Fruits et légumes 

  ° 30% Bio ° 50% Bio   ° 70% Bio     

  ° 50% Local ° 65% Local   ° 80% Local     

  ° 50% Circuit court ° 65% Circuit court   ° 80% Circuit court     

  ° 70% approvisionnement en 

saisonnalité 

° 80% approvisionnement en 

saisonnalité 

  ° 90% approvisionnement en 

saisonnalité 

    

  100% cultivés/élevés de France 

ou dans ses pays limitrophes 

° 30% des approvisionnements 

sont bio + local 

  ° >50% des approvisionnements 

sont bio + local 

    

  

  

  

  

Viande & œufs 

  ° 30% Bio ° 40% Bio   ° 50% Bio     

  ° 50% Local ° 60% Local   ° 70% Local     

  ° 50% Circuit court ° 60% Circuit court   ° 70% Circuit court     

  ° 90% d'origine France ° 90% d'origine France   ° 90% d'origine France     

  ° 90% des préparations à base 

de viande (terrine, charcuterie) 

sont artisanales 

° 90% des préparations à base 

de viande (terrine, charcuterie) 

sont artisanales 

  ° 90% des préparations à base 

de viande (terrine, charcuterie) 

sont artisanales 

    

  100% cultivés/élevés de France 

ou dans ses pays limitrophes 

° 30% des approvisionnements 

sont bio + local 

  ° >50% des approvisionnements 

sont bio + local 

    

  

  

Boulangerie 

  ° 30% Bio ° 50% Bio   ° 70% Bio     

  ° 70% Local ° 80% Local   ° 90% Local     

  ° 70% Circuit court ° 80% Circuit court   ° 90% Circuit court     

  ° 90% approvisionnements 

artisanales 

° 90% approvisionnements 

artisanales 

  ° 90% approvisionnements 

artisanales 

    

  100% cultivés/élevés de France 

ou dans ses pays limitrophes 

          

  

  
Produits laitiers 

  ° 30% Bio ° 40% Bio   ° 50% Bio     

  ° 50% Local ° 60% Local   ° 70% Local     

  ° 50% Circuit court ° 60% Circuit court   ° 70% Circuit court     

  100% cultivés/élevés de France 

ou dans ses pays limitrophes 

° 30% des approvisionnements 

sont bio + local 

  ° >50% des approvisionnements 

sont bio + local 

    

  

Epicerie sèche 

  ° 30% Bio ° 60% Bio   ° 90% Bio     

  ° 10% Local ° 15% Local   ° 30% Local     

  ° 10% Circuit court ° 15% Circuit court   ° 30% Circuit court     

  

  

Produits sucrés 

  ° 30% Bio ° 50% Bio   ° 70% Bio     

  ° 20% Local ° 30% Local   ° 40% Local     

  Mettre en avant une information 

encourageant les 

consommateurs à consommer 

moins de produits sucrés 

Baisse de la vente de produits 

sucrés, dont tous les ingrédients 

ne sont pas produits en France, 

de 3% par an 

  Baisse de la vente de produits 

sucrés, dont tous les ingrédients 

ne sont pas produits en France, 

de 5% par an 

    

  ° 20% Circuit court ° 30% Circuit court   ° 40% Circuit court     

  

Produits exotiques 

  ° 50% Bio ° 70% Bio   ° 90% Bio     

  ° 90% des agrumes en 

saisonnalité 

° 100% des agrumes en 

saisonnalité 

  ° 100% des agrumes en 

saisonnalité 

    

  ° 80% d'approvisionnement 

équitable 

° 80% d'approvisionnement 

équitable 

  ° 90% d'approvisionnement 

équitable 

    

  

  

Produits frais traiteurs 

  ° 30% Bio ° 50% Bio   ° 70% Bio     

  ° 50% Local ° 70% Local   ° 90% Local     

  ° 20% Circuit court ° 30% Circuit court   ° 40% Circuit court     

  ° 5% des approvisionnements 

maximum 

° 5% des approvisionnements 

maximum 

  ° 5% des approvisionnements 

maximum 

    

  ° 80% artisanal ° 90% artisanal   ° 90% artisanal     

PUT (produits ultra-

transformés) 

  Max 2% de la valeur total des 

approvisionnements 

    Inexistant     

Produits OGM   Inexistant           

  

  
Proposition 

végétalienne 

    

  
Au moins un plat végétalien à la 

carte 

  

Au moins 25% de la carte 

constituée de propositions ou 

d'adaptations (version 

alternative d'un plat dont pn 

adapte/remplace certains 

éléments) ne contenant ni 

viande bovine, ni viande 

porcine, ni produits laitiers 

    

Au moins 40% de la carte 

constituée de propositions ou 

d'adaptations (version 

alternative d'un plat dont pn 

adapte/remplace certains 

éléments) ne contenant ni 

viande bovine, ni viande 

porcine, ni produits laitiers 

    

  

Emballages jetables 

    

100% compostables ou 

recyclables 

Emballages jetables 

compostables ou recyclables. 

Incitation financière (réduction) 

des clients à venir 

Récupérer leur plat dans leur 

propre contenant. 

        

Tri des déchets   100% des déchets triés + mise en 

place d'un compost 

          

Fait Maison   Respect du cahier des charges « 

Fait Maison » pour 

L’ensemble de la carte 

          

  

Gaspillage 

alimentaire 

    Mise en place d’actions de lutte 

contre le gaspillage (réductions 

sur les produits de la veille, 

partenariats avec des 

associations de maraude, etc 

  Présence d’une machine à 

mettre sous vide. 

Mise en place d’actions de lutte 

contre le gaspillage (réductions 

sur les produits de la veille, 

partenariat avec des 

associations de maraude, etc) 

    

TOTAL 0     0   0 0 
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Annexe 2 – Grille de notation pour les liquides 

Pour les Bières   

    

  

Coefficient de validité (0 si pas 

atteint, 1 si atteint) 

  

  

Palier 1 (1pt si atteint) 

  

  

Palier 2 (2pts si atteint) 

  

  

  

Local 

  Au moins 75 % de la bière 

achetée est brassée à moins de 

200 km de Lyon. 

Au moins 80 % de la bière 

achetée est brassée à moins de 

200 km de Lyon. 

  Au moins 95 % de la bière achetée 

est brassée à moins de 200 km de 

Lyon. 

    

  100% de la bière est brassée en 

France ou dans ses pays 

limitrophes 

          

Label(s)   Au moins 40 % des fournisseurs en 

bières sont labellisés en bio 

Au moins 70 % des fournisseurs 

en bières sont labellisés en bio 

    

100 % des fournisseurs en bières sont 

labellisés en bio 

    

Circuit-court   Maximum un intermédiaire entre 

le brasseur et le bar / restaurant 

Au moins 50 % des 

approvisionnements en bières se 

font en direct 

    

Tous les approvisionnements en 

bières se font en direct 

    

Brasseries 

artisanales 

  100 % des brasseries qui 

fournissent la bière produisent 

moins de 25 000 hl /an 

Au moins 50 % des fournisseurs 

brassent moins de 10 

000hl de bière / an 

  Au moins 95 % des fournisseurs 

brassent moins de 10 000 hl de bière / 

an 

    

  

  
Provenance des 

matières 

premières 

    

Au moins 50 % des malts utilisés 

sont issus de cultures locales et 

maltés localement soit à moins 

de 200 km de la brasserie. 

Au moins 80 % des houblons et 

des levures utilisés dans les bières 

sont européens 

Au moins 70 % des malts utilisés 

sont issus de cultures locales et 

maltés localement soit à moins 

de 200 km de la brasserie. 

Au moins 80 % des houblons et 

des levures utilisés dans les 

bières sont européens 

    

  
100 % des malts utilisés sont issus de 

cultures locales et maltés localement 

(moins de 200 km de la brasserie) 

10 0% des houblons et des levures 

utilisés dans les bières sont français 

    

Déchet / contenant   Au moins 80 % des fûts sont en 

Inox et au moins 80 % des 

bouteilles vendues sont 

consignées 

Au moins 90 % des fûts sont en 

Inox et 90 % des bouteilles 

vendues sont consignées 

  100 % des fûts sont en inox et 100 % 

des bouteilles vendues sont 

consignées 

    

Pour les vins   

  

  

Local 

  Au moins 25 % des vins vendus 

sont produits à moins de 

100km de Lyon et aucune 

bouteille achetée n’a voyagé 

en avion 

Au moins 40 % des vins vendus 

sont produits à moins de 

100km de Lyon et aucune 

bouteille achetée n’a voyagé 

en avion 

    

Tous les vins vendus sont produits à 

moins de 500km de Lyon ou livré en 

mode doux ou à bas coût 

énergétique 

    

  100% des vins sont produits en 

France ou dans ses pays 

limitrophes 

          

  

  

  

  

Label(s) 

  Tous les vins sont labellisés : 

 En bio 

 Et / ou en 

biodynamie 

(Demeter) 

 Et / ou nature 

Tous les vins vendus respectent le 

seuil des taux de soufre indiqués 

dans la charte. 

  

  

  

Au moins 40 % des vins sont 

labellisés en bio, et nature et en 

biodynamie 

    

  

  

Au moins 80 % des vins sont labellisés 

en bio, et nature et en biodynamie 

    

Circuit-court   Pas plus d’un intermédiaire entre 

la.e vigneron·ne et le bar / 

restaurant 

Au moins 50% des 

approvisionnements en vins se 

font en direct 

  Tous les approvisionnements en vins 

se font en direct 

    

Artisanat et taille 

d’exploitation 

  Au moins 80 % du vin vendu est 

produit par des vigneron·nes 

ET au moins 90 % du vin provient 

d’une exploitation inférieure à 50 

hectares 

  

Au moins 90 % du vin est produit 

par des vigneron·nes ET au 

moins 50 % du vin vient d’une 

exploitation inférieure à 15 

hectares 

  100 % du vin est produit par des 

vigneron·nes 

ET au moins 90 % du vin vient d’une 

exploitation inférieure à 

15 hectares. 

    

Déchets / 

contenant 

        Au moins 80 % des bouteilles sont 

consignées 

    

Pour les digestifs / apéritifs   

  

  

Local 

  Au moins 25 % des digestifs / 

apéritifs sont produits à moins de 

300 km de Lyon 

Au moins 40 % des digestifs / 

apéritifs sont produits à moins de 

300 km de Lyon 

  Au moins 80 % des digestifs / apéritifs 

sont produits à moins de 300 km de 

Lyon ou via des transports peu 

polluants 

    

  100% des digestifs & apéritifs sont 

produits en France ou dans ses 

pays limitrophes 

          

Label(s)   Au moins 50 % des digestifs / 

apéritifs sont labellisés en bio 

Au moins 70 % des digestifs / 

apéritifs sont labellisés en bio 

    

100 % des digestifs / apéritifs sont 

labellisés en bio 

    

  

Circuit-court 

  Pas plus d’un intermédiaire entre 

le producteur et le bar 

/ restaurant 

  

Au moins 50% des produits sont 

achetés en direct 

    

Tous les produits sont achetés en 

direct 

    

Déchets / 

contenant 

  Aucun produit n’est vendu dans 

une bouteille en plastique 

          

Pour les softs / boissons sans alcool   

  

  

  

Local 

  Au moins 70 % des boissons sont 

produites à moins de 200km 

autour de Lyon 

Au moins 50 % des ingrédients 

(hors sucre) de base viennent de 

moins de 200 km autour de Lyon 

Au moins 80 % des boissons sont 

produites à moins de 200km 

autour de Lyon 

Au moins 70 % des ingrédients 

(hors sucre) de base viennent 

de moins de 200km autour de 

Lyon 

  Au moins 100 % des boissons sont 

produites à moins de 200km autour 

de Lyon 

Au moins 90 % des ingrédients de 

base viennent de moins de 

200 km autour de Lyon 
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  100% des boissons sont produits 

en France ou dans ses pays 

limitrophes 

          

  

  

Label(s) 

    

Au moins 80 % des produits sont 

labellisés en bio ET au moins 80 % 

des sodas sont aussi labellisés 

commerce équitable 

Au moins 90 % des produits sont 

labellisés en bio ET au moins 90 % 

des sodas sont aussi labellisés 

commerce équitable 

    

100 % des produits sont labellisés en 

bio 

ET 100 % des sodas sont aussi 

labellisés commerce équitable 

    

Circuit-court   Pas plus d’un intermédiaire entre 

le producteur et le bar 

/ restaurant 

Au moins 50 % des boissons sans 

alcool sont achetées en direct 

  Au moins 80 % des boissons sans 

alcool sont achetées en direct 

    

Déchets / 

contenant 

  Aucun produit n’est vendu dans 

une bouteille en plastique 

  

Au moins 10 % des bouteilles 

sont consignées 

    

Au moins 80 % des bouteilles sont 

consignées 

    

Café / Thé / Tisane / Sucre   

  

  

  

  

  

Local 

  Au moins 70 % des tisanes 

vendues viennent de moins de 

100km de Lyon 

Au moins 80 % des tisanes 

vendues viennent de moins de 

100 km de Lyon 

    

100 % des tisanes viennent de moins 

de 100 km de Lyon 

    

  100% des boissons chaudes, hors 

café&thé, sont produits en 

France ou dans ses pays 

limitrophes 

          

  Les boissons chaudes et les 

"agents sucrants" qui sont 

produits en France ou dans ses 

pays limitrophes sont mis en 

avant dans l'affichage, 

notamment en étant listés en 

premier et/ou dans une police 

de caractère plus épaisse ou 

grande que pour les autres 

boissons chaudes et autres 

"agents sucrants" 

          

  

  

Label(s) 

  ° Tous les cafés et tous les thés 

vendus sont labellisés commerce 

équitable et en bio 

° Le sucre est labellisé en bio et 

commerce équitable ou en bio 

et local (France) 

° Toutes les tisanes vendues sont 

labellisées en bio 

          

  

  

Circuit-court 

  ° Pour le café, le thé et le sucre, 

pas plus de deux intermédiaires 

entre le producteur et le bar / 

restaurant 

° Pour les tisanes, pas plus d’un 

intermédiaire entre le 

producteur et le bar / restaurant. 

      

  

° Pour le café, le thé et le sucre, il n’y 

a qu’un seul intermédiaire 

° Toutes les tisanes sont achetées en 

direct 

    

Déchets / 

contenant 

  Tous les contenants sont 

recyclables et / ou réutilisables 

          

TOTAL 0     0   0 0 
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DETAIL DES CHARGES INCLUSES 

CONSOMMATION FLUIDES   

Consommations Eau Oui 

Consommations Electricité  Oui 

Consommations Chauffage Oui 
TAXES Oui 

MAINTENANCE INSTALLATIONS  

Contrôles réglementaires électricité Oui 

Contrat maintenance toiture Oui 

Consommations Chauffage Oui 

Contrat CVC (ventilation/chauffage) Oui 

Contrat système sécurité incendie Oui 

Contrat pompe de relevage Oui 

Ligne téléphonique sécurité incendie Oui 

Entretien et réparation diverses dans les 

espaces communs 
Oui 

Entretien façade Oui 

TELEPHONE / INTERNET  

Infrastructure IT des espaces privatifs Oui 

CONNECTION INTERNET  

Lien principal  Oui 

INFORMATIQUE  

Maintenance & supervision Tél. & IT des 

espaces privatifs 
Oui 

Plateforme numérique (Social Change 

Plateform) 
Oui 

Infrastructure IT  Oui 

HONORAIRES DE GESTION  

Gestion Immobilière Oui 

Gestion locative Oui 
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