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Aiguilles, le 28 décembre 2018 

 

 

 

Objet : Mise en concurrence ‘Aménagement de l’espace FAB / LAB et Co-Working, 

dans le cadre du projet européen ALCOTRA #Com.viso’ – Interrogation directe de 

plusieurs entreprises – publication sur le site internet de l’ACSSQ 
 

 

Madame, monsieur, 

 

Au vu des réponses infructueuses à notre demande de consultation via l’objet ci-dessus, 

réalisée le 28 novembre 2018, nous relançons la mise en concurrence à la date du 28 

décembre 2018. 

 

Dans le cadre de la réhabilitation du bâtiment la Chalp rez-de-chaussée et appartement 

D1 et D2, sur la commune d’Aiguilles, l’ACSSQ est signataire d’un bail emphytéotique avec 

la mairie sur une durée de 25 ans. 

 

Dans ces nouveaux locaux Centre Social, un d’équipement, appelé « Fab/Lab » et 

espace de co-working, s’inspirent des dernières innovations en la matière. Il va permettre 

d’accueillir les jeunes adultes de façon transversale et non plus cloisonnée par type de 

thématique et/ou problématique. Ce lieu d’animation sera largement ouvert à l’implication 

d’autres partenaires locaux en charge de la jeunesse (mission locale, autres structures 

associatives de jeunesse, centre d’information et d’orientation etc...). Il sera  également ouvert 

aux acteurs impliqués dans la vie et le développement économique (plateforme d’initiatives 

locales, chambres consulaires, clubs d’entrepreneurs, entrepreneurs locaux etc...). Cet 

aménagement est soutenu par le programme de coopération territorial de l’UE, ALCOTRA. 

 

L’ACSSQ souhaite un accompagnement sur l’aménagement physique de ces espaces 

Fab/Lab et co-working, comprenant aussi du matériel NTIC hors du champ de cette mise en 

concurrence.  

 

Un premier espace jeunes a été réalisé à Saluzzo via le projet #Com.Viso. La démarche 

réalisée par le designer est en totale adéquation avec ce que nous attendons. L’objectif est de 

créer une ambiance qui stimule la créativité et le dynamisme, un lieu qui ait une âme, pour et 

avec les jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos réfs. : 

Pascale TONDA 

Directrice 

04 92 46 29 98 

07 81 68 07 55 

pascale.acssq@queyras.org 
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Les quatre principes suivis sont : 

 être toujours dans le ludique (proportion, couleur, forme, etc) pour une réalisation 

ludique, 

 travailler avec les jeunes et l’animatrice LAB Clotilde Grunberg de l’ACSSQ, 

 favoriser la récupération et la réutilisation des matériaux et mobiliers, 

 favoriser l’emploi des ressources locales, 

 customiser ou créer le mobilier avec les jeunes et l’animatrice LAB. 

 

Pour ce faire, il faudra : 

 partir de l’expression des besoins des jeunes (projection, musique, etc), 

 remettre du concret dans la créativité, pour les jeunes, en commençant par 

comprendre les matériaux et réaliser le projet du début à la fin, 

 savoir produire de bons visuels pour communiquer sur des éléments tels que les 

calendriers et programmes de réalisation, et de produire des croquis des 

réalisations[G1][C2][PT3][PT4] envisagées. 

 

Le designer Italien ayant effectué le processus de réalisation à Saluzzo est à notre 

disposition pour expliquer plus en détail sa démarche et son retour d’expérience. Nous 

demandons à ce que le prestataire retenu se mette en contact avec lui. Une aide linguistique 

est possible. 

 

L’ACSSQ vous sollicite à cet effet sur une proposition d’animation et de conception de 

projets avec les jeunes (15-25 ans).  

Pour cela, nous vous prions de bien vouloir nous établir une proposition avant le 

vendredi 25 janvier 2019 (avant 12h par courrier à l’adresse ACSSQ Hlm le lombard 

05470 AIGUILLES ou par mail à l’adresse suivante accsq.queyras@queyras.org).  

 

Cette proposition comprendra :  

  un descriptif de votre expérience dans le domaine d’aménagement de locaux 

d’animation ainsi qu’une présentation de votre entreprise, 

 des outils d’animation participative pour la conception de l’aménagement des 3 

espaces en lien avec un public Jeunes,  

 capacité à proposer / créer du matériel adapté pour l’aménagement de ces locaux 

avec tout l’administratif qui en découle. Vous ne pourrez prétendre à cette notion 

d’achat de matériel et ne pourrez postuler à la consultation dans ce domaine, 

 devis estimatif pour conduire cette mission, complété de votre tarif forfaitaire / jour 

ou demi-journée comprenant tous vos frais engagés TTC au titre d’avenants 

éventuels (encadré par le code des marché publics). 
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L’ACSSQ peut vous proposer de visiter les locaux Merci de nous contacter pour fixer 

un RDV au 07 81 68 07 55 (Pascale Tonda Chef de projet #com.viso) ou au 07 67 26 11 91 

(Clotilde Grunberg Animatrice LAB et collabortrice chef de projet #com.viso). 

 

Nous vous proposons un calendrier d’intervention qui permettra de concilier l’animation 

participative auprès des jeunes en lien avec l’animatrice LAB et la conception du projet qui 

comprend la décoration intérieur, la restauration de certaines pièces de mobilier et ou l’achat 

de biens mobiliers complémentaires :  

- 1ère rencontre avec les jeunes le samedi 9/02/2019,[A5] 

- 4 rencontres avec les jeunes aux dates suivantes : du 11 au 16 février 2019 (pdt le 

séjour LAB), soit 2 jours d’intervention, 

- 2 rencontres entre le 18/02 et 23/02 avec les jeunes pour la finition du projet, soit 2 

jours d’interventions, 

- Ainsi se rajoute à  cette planification une participation à la définition des 

spécifications techniques nécessaires à la mise en concurrence pour l’achat / la 

fabrication de matériels mobiliers définis lors de votre intervention (entre le 09 

février au 9 mars 2019) 

- 16/02/19 inauguration des locaux : participation avec intervention de présentation du 

projet construit avec les jeunes, soit  0.5 jour. 

 

Nous restons à votre entière disposition pour toutes demandes complémentaires et vous 

invitons à proposer des variantes si vous le jugez utile. 

 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments les meilleurs. 

 

 

 

Le Président 

Nassire HADJOUT 

 

 


