Appel à Manifestation d'Intérêt relatif à la création d'un espace dédié à
l’innovation, le développement socio-économique et la recherche dans le bâtiment
APOLLO- Espace Jean ZAY à Vandoeuvre les Nancy

Section 1 : Pouvoir adjudicateur
NOM ET ADRESSE
Délégation Centre Est CNRS, 17 rue Notre Dame des Pauvres 54500 VANDOEUVRE LES NANCY

I.

TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

Etablissement public à caractère scientifique et technologique

II.

ACTIVITE PRINCIPALE

Recherche Publique, Innovation, Transferts
Par décret du 24 novembre 1982, le CNRS a pour mission d’ « Identifier, effectuer ou faire effectuer,
seul ou avec ses partenaires, toutes les recherches présentant un intérêt pour la science ainsi que pour
le progrès technologique, social et culturel du pays. »
Ainsi, le lien étroit qu’il tisse entre ses missions de recherche et sa contribution à la valorisation et au
transfert fait du CNRS un acteur clé de l’innovation en France et dans le monde.

Section 2 : Objet et contexte
III.

Intitulé

Appel à Manifestation d'Intérêt relatif à la mise à disposition d'un espace dédié à l’innovation, le
développement socio-économique et la recherche dans le bâtiment APOLLO- rue Jean Zay à Vandoeuvre
les Nancy

IV.

Description succincte

Contexte
Dans le cadre de missions décrites plus haut, la CNRS et sa délégation Centre-Est souhaite faire du site
de la rue Jean Zay un lieu de rencontre et un moteur de la collaboration entre la recherche publique et
les différents acteurs socio-économiques du territoire.
L’appel à manifestation d’intérêt a pour objectif de recueillir les propositions de projets de
développement d’une partie d’un bâtiment dans un contexte de recherche, d’innovation et de
développement socioéconomique sur la métropole du Grand Nancy.

CNRS délégation Centre-Est
17 rue Notre-Dame des Pauvres
54519 Vandoeuvre-lès-Nancy cedex
T. 03 83 85 60 00
www.cnrs.fr/centre-est

Le CNRS souhaite donc mettre à disposition une surface vide de toute occupation d’environ 700M2 au
rez de chaussée d’un bâtiment de l’architecte Jean Nouvel. En cohérence avec les missions du CNRS, la
destination du plateau vise à développer les opportunités de partenariats entre les collectivités locales,
les acteurs socioéconomiques, et la recherche publique que représente le CNRS par ses unités de
recherche sur le territoire de la métropole et au-delà dans sa circonscription Centre Est. Le candidat
retenu deviendra occupant de la surface indiquée moyennant redevance.

V.

Lieu d’exécution

2 rue jean Zay 54500 VANDOEUVRE LES NANCY, bâtiment APOLLO, rez de chaussée.

VI.

Critères et modalités d’attribution

Les candidats devront fournir un dossier comportant une note descriptive du projet qui devra
s’inscrire :
-

Dans une dynamique de développement des relations entre la recherche publique et les
acteurs de l’économie locale ou nationale.
- Dans une dynamique de développement du territoire métropolitain et de contexte
d’innovation
Les critères de sélection des candidats se baseront sur :
-

La connaissance du territoire et des acteurs socio-économiques et collectivités territoriales
Lorraine et Grand Est
- Leurs capacités économiques, financières à la viabilité du projet
- Leurs capacités au développement des relations au sein de la recherche.
Les dossiers de présentation devront permettre au CNRS d’évaluer ces critères.
La sélection des candidats et des projets se fera à l’issue de la fermeture des dépôts de candidature.

Section 3 : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et
technique
VII.

Conditions d’exploitation

La surface mise à disposition est laissée libre d’exploitation et d’aménagement sous réserve que la
structure et l’apparence extérieure du bâtiment ne soit pas altérée.
Une redevance au titre de l’utilisation de la surface sera exigible annuellement. Des charges locatives
seront également exigibles.
Un règlement intérieur du site sera communiqué.
Des espaces communs et partagés par d’autres occupants pourront être mis à disposition sous
conditions.
L’ensemble des dispositions (y compris celles citées ci-dessus) sera décrit dans le cadre d’une convention
à durée déterminée établie entre le CNRS et le candidat sélectionné.

VIII.

Date limite et adresse de dépôt des dossiers

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 Novembre 2019, 17h, heure française.
Les dossiers sont à adresser par mail à l’adresse DR06.Secretariat@cnrs.fr.
Merci de faire apparaitre dans l’objet : candidature AMI
AMI_bât Apolo_DR06

