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1. LE CONTEXTE 

1.1. Contexte général 

L’entrée dans le XXIème siècle est marquée par une profonde et vaste période de transitions aux 
multiples facettes. La Région souhaite accompagner les transformations sociétales et économiques, 
les nouvelles façons de travailler, de collaborer et d’innover. 
Le collectif glisse vers le collaboratif, le vivre ensemble s’organise autour d’espaces de valeur qui font 
communauté, l’innovation d’usage prime sur les avancées technologiques. 
Les jeunes travailleurs ne se reconnaissent pas dans les structures traditionnelles. Ainsi, une nouvelle 
génération entrepreneuriale réinvente des modèles agiles d’entreprenariat. 
Le modèle et plus largement la culture des start-up, en est l’exemple. Une start-up peut se définir 
ainsi : « une organisation temporaire à la recherche d’un business-model industrialisable et 
permettant une croissance exponentielle » (Steve Blank). 

1.1.1. Un écosystème régional riche 

Selon l’observatoire parisien Trendeo1, Toulouse est -derrière Paris- la deuxième ville française en 
nombre de sociétés et d’emplois créés par les start-up avec 78 start-up identifiées entre 2014 et 
2016 et quasiment 1 300 emplois créés sur cette même période. 
Dans le même temps, cette étude démontre que Montpellier est la 1ère ville en France pour le ratio 
d’emplois dans les start-up au regard des emplois tous secteurs confondus (30 pour 10.000). 
La Région Occitanie est également la première région de France pour les dépenses de R&D 
rapportées au PIB (3.7% en 2014). 
Le SREDII fait le constat suivant : « sur l’ensemble du territoire régional, le réseau d’acteurs de 
l’innovation est dense et se structure peu à peu. Ce dernier demeure toutefois insuffisamment connu 
et est perçu comme complexe par les entreprises. » 

1.1.2. Renforcer le soutien de la Région Occitanie à l’innovation et aux start-up 

La Région, au titre de sa compétence développement économique renforcée par la loi NOTRe du 7 
août 2015, définit les orientations économiques, accorde les aides aux entreprises, anime les pôles 
de compétitivité et soutient la recherche et l’innovation. 
Au regard de ces compétences et du constat territorial, la Région souhaite renforcer son soutien à 
l’innovation et aux start-up, notamment en permettant l’émergence d’une Cité des Start Up à 
Toulouse dont l’objectif est de proposer un lieu unique, un écosystème favorable au développement 
de start-up. Cet équipement aura notamment pour ambition de rassembler les fonctions 
d’incubateur, d’accélérateur, de mise en réseau, de lieu de foisonnement et de frottement pour 
l’innovation, de Fablab etc.  

1.2. Le projet de Cité des Start-up 

Pour accompagner le développement de son écosystème d’innovation, la région Occitanie souhaite 
qu’un équipement structurant permettant l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement au 
développement économique en général et en particulier des start-up puisse s’implanter sur son 
territoire. 
La Cité des Start-up sera un lieu de travail, de collaborations et d’échanges rassemblant en un seul 
lieu des services complémentaires favorables au développement et à la croissance des entreprises 
innovantes. 

                                                
1
 Etude Trendeo 2016. 
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1.2.1. Fonctionnalités 

 

La Cité s’organisera ainsi autour de 5 fonctions complémentaires : 

 

 Un espace « Tiers-lieu » conçu comme un hub au cœur de 
l’écosystème. Il accueillera les services aux entreprises, un 
espace de co-working, des espaces de réunions ouverts aux 
occupants et aux extérieurs, un service de restauration ;  

 Un espace de co-making, fablab conçu comme un espace 
ouvert à l’extérieur de la Cité mais aussi comme une 
ressource interne totalement disponible pour les besoins de 
prototypages et tests des occupants de la cité ; 

 Un espace évènementiel ouvert au public et des circulations 
dynamiques irriguant l’ensemble de la Cité ; 

 Les équipes de l’agence régionale de développement 
économique Ad’Occ ; 

 Les équipes de Nubbo : l’incubateur et accélérateur régional. 

1.2.2. Le programme 

Cet équipement prendra place dans les Halles de Latécoère, bâtiment inscrit à l’inventaire 

supplémentaire des bâtiments historiques d’environ 10.000 m². Le Maître d’Ouvrage de l’opération 

est la Région Occitanie. 
 

Les objectifs généraux programme immobilier sont les suivants : 

 Concevoir un lieu qui reflète les valeurs et porte l’image de marque de la Région Occitanie : 
 Concevoir un lieu qui soit la vitrine de l’innovation régionale en mettant notamment en 

avant le dynamisme et la capacité créative des acteurs régionaux : créer des espaces 
permettant de promouvoir les entreprises du territoire, des lieux favorisant l’échange 
entre les start-up et les entreprises plus confirmées (PME, grands groupes…). 

 Proposer un projet architectural s’inscrivant dans « l’esprit du lieu » : proposer un projet 
de qualité visant la préservation, la sauvegarde, la mise en valeur de l’occupation de ce 
bâtiment : anciennes Halles de montage de Latécoère et lieu d’exposition, voire de 
création de la culture urbaine. 

 Créer un lieu convivial et communiquant qui favorise le bien-être, le partage et l’innovation : 
 Créer des espaces qui préservent la santé et favorisent le bien-être au travail : travailler 

l’interface intérieur / extérieur-intérieur du bâtiment, assurer le confort des occupants, 
imaginer des espaces de travail agréables, créer des espaces de détente, de rencontre 
etc. 

 Créer des espaces communicants qui facilitent les collaborations : concevoir des espaces 
informels, espaces de travail collaboratifs – avec digital, espaces connectés. 

 Intégrer de nouveaux fonctionnements catalyseurs d’innovation : concevoir notamment 
un aménagement des espaces de travail adapté au travail en réseau. 

 Concevoir une architecture qui s’adapte et se transforme plutôt qu’elle ne limite, une 
architecture motrice qui interagit avec ses utilisateurs : 
 Concevoir un bâtiment / une structure capable de supporter des modifications 

ultérieures alliant souplesse, adaptabilité, flexibilité, convertibilité, polyvalence et 
simplicité : proposer des capacités d’extension pour les espaces de travail en identifiant 
des « réserves foncières » qui permettent l’installation à plus long terme de modules 
complémentaires, proposer des espaces qui permettent un changement d’usage / 
d’affectation. 
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Projections non contractuelles : 

 

 

 

  

1.2.3. Le fonctionnement : 

L’équipement pourra fonctionner 7/7 jours et 24/24h. Sont identifiés à ce stade 3 types d’espaces 

correspondant à 3 fonctionnements différenciés : 

 Les espaces dits « publics » (la place de l’écosystème) : Espaces ouverts pendant les heures 
d’ouvertures de l’équipement, accessibles à tous, pas de contrôle d’accès. 

 Les espaces dits « semi-publics » (espaces évènements, de réunions, de co-making (Fablab) 
et de restauration) : Espaces accessibles pendant les heures d’ouverture de ces fonctions, 
accessibles à tous librement ou selon un principe de réservation / adhésion, contrôle d’accès. 

 Les espaces dits « privés » (les espaces de travail) : Il s’agit des espaces accessibles aux 
occupants de l’équipement. Les personnes extérieures bénéficieront d’une autorisation 
temporaire et/ou seront accompagnés d’un occupant. Ces espaces sont équipés de contrôle 
d’accès. Accessibilité possible : 7/7 jours et 24/24 h 

1.2.4. Localisation et environnement de la future cite des start-up 

La Cité des start-up s’implantera au sein des anciennes Halles de Latécoère situées au sud-est de la 

ville de Toulouse dans le quartier de Montaudran. Ce site se trouve au sein d’un quartier en pleine 

mutation (ZAC Saint Exupéry, ZAC TMA, création de l’espace COBALT, etc.). L’environnement 

immédiat de ce futur équipement est composé de quartiers d’habitation, mais surtout d’activités 

économiques de types industrie / logistique en cours de mutation. Ainsi, l’ouverture du B612, de la 

Halle des Machines, préfigure d’un nouvel élan pour cette zone. Notons également que le complexe 

scientifique et universitaire de Rangueil, regroupant plus de 35 000 étudiants et enseignants 

chercheurs, se situe au sud de ce quartier. 

Ce quartier se densifie notamment par le biais de projets de ZAC. La ZAC Toulouse Montaudran 

portée par Toulouse Métropole jouxte le site d’implantation de la Cité des start-up. Ce projet urbain 

s’articule autour de l’ancienne piste aéronautique et de lieux privilégiés dont pourront bénéficier les 

futurs occupants de l’équipement : place commerçante (distance au site : 12 minutes à pieds), parc 



Région Occitanie | Cité des Start-up | Appel à Projets 7 
 

sportif (distance au site : 15 minutes à pieds), forum scientifique, parc sud, etc. De manière générale, 

la ZAC Toulouse Montaudran présente un droit à construire d’environ 355.000 m² de SP, dont 80.000 

m² de logements, 15.000 m² d’équipements publics, 20.000 m² de commerces et services, 190.000 

m² de tertiaire, 50 000 m² d’enseignement-recherche. 

 

1.2.5. Calendrier de livraison 

 

L’équipe de Maitrise d’œuvre propose de livrer : 

 

En phase 1 (décembre 2019) :  

 Les parties communes (dont espace événementiel 1200 
pers.) 

 Les espaces dédiées aux équipes de Nubbo 
 Une partie du Tiers-lieu (Espace Accueil et Espaces de 

Coworking) 
 Les espaces dédiées au Fablab 

 

En phase 2 (Août 2020) : 

 Les espaces dédiées à Ad’Occ 
 La deuxième tranche du Tiers-lieu : salles de réunion, salle 

événementielle et espace de restauration. 

1.2.6. L’accessibilité du site et le stationnement 

Le site est desservi par : 

 Accès véhicule : 
 la rocade se situe à 10 minutes par l’échangeur – sortie 21 ou sortie 18 
 la route D2 (route de Revel) menant du Pont des Demoiselles à Saint-Orens 

 Accès transport en commun 
 la halte TER Toulouse - Montaudran se situe à 5 minutes à pieds du site 
 2 arrêts de bus (Linéo 8) se situent face au site, le temps de trajet jusqu’au centre-ville 

(Jean Jaurès) est d’environ 25 minutes. 
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Les projets : 

 La 3ème ligne du métro Labège – Colomiers prévue à ce jour pour 2024. L’arrêt le plus 
proche se situera au niveau de l’actuelle halte ferroviaire, soit à environ 5 minutes à pieds du 
site ; 

 La réorganisation du réseau viaire du quartier avec notamment la création d’une voie 
piétonne – cycle située Chemin du Carrosse menant à la ZAC TMA. Le passage de la voie 
ferrée s’effectuera par le biais d’un passage sous voie. La livraison de cet ouvrage est prévue 
pour Décembre 2019. 

1.3. Présentation des partenaires implantés dans la Cité des Start-up 

1.3.1. Nubbo : Incubateur et accélérateur régional 

L’incubateur est une association régie par la Loi du 1er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901. Il a 

pour objet notamment : la détection et l’évaluation de projets de création d’entreprise innovante, 

l’hébergement et le soutien des porteurs de projets, l’ingénierie de projet entrepreneuriaux, 

l’information et la mise en relation des créateurs ainsi que la formation des créateurs d’entreprises. 

L’incubateur accompagne sur une durée de 18 à 24 mois les entrepreneurs dans leurs premières 

années d’activités, les accompagne dans la mise au point de leur premier produit ou service et la 

recherche de ses premiers clients.  

L’objectif du volet « accélérateur » de Nubbo est d’accompagner des start-up plus matures (1er 

produits et 1er clients déjà acquis) dans l’accélération de son développement commercial : 

accroissement des ventes, recherche de financements (levée de fonds…). 

A terme, soit 4 ans après l’installation dans la Cité des Start-up, l’incubateur / accélérateur 

accompagnera 50 start-up et une équipe de 8 à 10 personnes. 

Les Start-up incubées ou accélérées par Nubbo pourront être des utilisatrices du tiers lieux, 

notamment sur le volet co-working. 

1.3.2. Ad’Occ : L’Agence Régionale de Développement Economique : 

Les agences économiques que sont Madeeli, Transferts, Sud de France Développement, Invest Sud 

de France et LR SET ont fusionné au 1er janvier 2018. Cet opérateur unique facilitera l'accès aux 

dispositifs régionaux pour les entreprises et sera compétent sur les sujets de l’innovation ou de 

l’attractivité. Elle sera dotée d'un effectif de 170 salariés. L’antenne toulousaine de l’agence sera 

basée dans la Cité des start-up. 70 personnes sont envisagées dans l’équipement à ce jour. 
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2. LES OBJECTIFS DE L’APPEL À PROJETS 

 

2.1. L’objet de l’Appel à Projets 

Le présent Appel à Projets a pour objet la sélection de deux projets innovants qui ont vocation à être 
implantés au cœur de la Cité des Start-up : 

 Un fabLab 
 Un tiers lieu 

 

L’innovation proposée dans ces projets devra porter tant sur le fond que sur la forme : 
 Sur le fond, il s’agit d’apporter des réponses novatrices dans le contenu du projet et des 

services proposés ; 
 Sur la forme, c’est au regard des modes de gestion proposés, des formes de partenariats et 

de concertation, des modalités de gestion des délais et des différents temps du projet, des 
modalités de financement que l’innovation sera appréhendée. 

 

De sa genèse à son fonctionnement quotidien, en passant par sa mise en œuvre, l’objectif est de 
réunir différents acteurs, qu’ils soient opérateurs, utilisateurs, chercheurs, artistes, designers, start-
ups, investisseurs etc., pour répondre à cet appel et le concrétiser. 
 

L’innovation, doit ainsi toucher a minima : 
 la conception du projet ; 
 la participation des de l’écosystème régional et local à la conception du projet ; 
 la composition de « l’équipe projet» ; 
 l’équipement ; 
 la concertation et les relations avec les riverains et les usagers ; 
 l’insertion des projets dans leur environnement ; 
 les services proposés. 

 

2.2. Le contexte et les objectifs de la Région 

Le présent Appel à Projets est une contribution à la réalisation des objectifs de la Région Occitanie. 
Ainsi, les projets innovants qui seront mis en œuvre devront répondre, à leur échelle, aux défis de la 
Région. 
 

Par conséquent, l’intégration d’un nombre significatif des problématiques d’innovation présentées 
ci-après (non exhaustives) dans les projets proposés sera valorisée : 

 Innovation dans le champ des usages 
 Innovation de services 
 Innovation sociale 
 Participation et concertation 
 Modèles économiques viables 
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2.3. Volet 1 : le Tiers-Lieu 

2.3.1. Objectifs 

Les projets innovants développés dans le cadre du « Volet 1 : Tiers-Lieu » du présent appel à Projets 

viseront à proposer : 

 Une offre de service de co-working, notamment à destination des start-ups ; 
 Un programme d’animation contribuant à l’attractivité du Tiers-Lieu. Celui-ci pourra prendre 

place au sein des espaces proposés à l’occupation dans ce volet, mais également au sein de 
l’espace commun des Halles. 

 Un service de restauration, qui pourra être basé dans les locaux prévus à cet effet, mais 
également complété par des solutions alternatives. 

Les candidats pourront prévoir de louer (avec ou sans services) les espaces événementiels et de 

réunion prévus dans leur périmètre d’occupation afin de contribuer à l’équilibrer du modèle 

économique du projet. 

2.3.2. Les espaces proposés 

Descriptif des espaces tels que définis dans le programme immobilier (près de 3700 m²) : 

 Espace accueil : 165m² 
 Local réception 
 Bureau 5 personnes 
 Reprographie, archives, courrier 
 Bagagerie, vestiaire, conciergerie 
 Stockage 

 Espace de co-working (non équipé) 
 282 postes de travail : 2256 m² (incluant des « bulles de communication) 
 24 postes en « espace projet » : 160 m² 

 Salles de réunion et espaces de travail collaboratif 
 1 Espace sessions collaboratives : 80 m² / séparable en 2 espaces 
 1 Salle Réunion / formation (30 places) : 50 m² 
 4 salles réunion / créativité (20/25 places) : 4 X 40 m², soit 160 m² séparables en 2 

espaces 
 1 Salle de réunion (15 places) : 30 m² 
 1 Salle « prestige » (15 places) : 30 m² 
 Espace stockage associé : 40 m² 

 Salle événementielles modulable d’une capacité de 200 personnes assises : 325 m² 
 Salle à plat avec gradins escamotables 
 Espace scène 
 Vestiaires / loges / Stockage 
 Régie 

 Foyer salle 200 personnes : de 80 à 200 m² en fonction des configurations 
 Espace de restauration (non équipé) : 195 m² 

 Espace brasserie (50 places) 
 Espace Comptoir / préparation 
 Zones snacking et coffee corner 
 Zones techniques : laverie, déchets, stockage, espace personnel 
 Local traiteur 

 

Ces éléments, ainsi que les plans donnés ci-dessous, sont indicatifs. Le descriptif détaillé définitif 

(espaces et équipements) sera fourni pour la réponse de phase 2 pour les candidats retenus. 
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Implantation potentielle : 
 

 

2.3.3. Modalités économiques 

La Région n’envisage pas d’aide directe sous forme de subvention à l’investissement et/ou au 

fonctionnement.  

Le porteur de projet sélectionné devra conclure avec la Région Occitanie une convention 

d’occupation des espaces. 

Le porteur de projet devra proposer dans son modèle économique un montant de redevance 

d’occupation qu’il sera prêt à assumer (montant qui peut-être progressif) ainsi qu’une durée 

d’engagement. 
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2.4. Volet 2 : Le FabLab 

2.4.1. Objectifs 

Les projets innovants développés dans le cadre du « Volet 2 : Fab-Lab » du présent appel à Projets 

viseront à proposer : 

 Une offre de services à destination du grand public, des étudiants, des entreprises et start-
up ; 

 Un programme d’animation contribuant à l’attractivité du FabLab. Celui-ci pourra prendre 
place au sein des espaces proposés à l’occupation dans ce volet, mais également au sein de 
l’espace commun des Halles (qui comprend un espace configurable en volière drones de 
200m²). 

2.4.2. Les espaces proposés 

Descriptif des espaces tels que définis dans le programme immobilier (600 m²) : 

 Comptoir FabLabs : 10 m² 
 Espaces tertiaires : 20 m² 
 Open-work : 220 m² 
 7 labs : 350 m² 
 Option : Volière Drones : 200 m² 

 

Ces éléments, ainsi que les plans donnés ci-dessous, sont indicatifs. Le descriptif détaillé définitif 

(espaces et équipements) sera fourni pour la réponse de phase 2 pour les candidats retenus. 

 

Implantation potentielle : 

 

2.4.3. Modalités économiques 

La Région n’envisage pas d’aide directe sous forme de subvention à l’investissement et/ou au 

fonctionnement.  

Le porteur de projet sélectionné devra conclure avec la Région Occitanie une convention 

d’occupation des espaces. 

Le porteur de projet devra proposer dans son modèle économique un montant de redevance 

d’occupation qu’il sera prêt à assumer (montant qui peut-être progressif) ainsi qu’une durée 

d’engagement. 
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2.4.4. Financement FEDER PO Midi-Pyrénées-Garonne 

Dans le cas des porteurs de projets associatifs, un financement FEDER peut être envisagé selon les 

modalités décrites ci-après. 

2.4.4.1. Dépenses éligibles  

Les projets présentés ne devront pas avoir fait précédemment l'objet d'un financement public sur 

l’assiette éligible du projet. A l’exception des frais généraux, seules les dépenses directement liées à 

l’opération et nécessaires à sa réalisation seront prises en compte. 
 

Dépenses éligibles d’investissement : 

 Machines de fabrication (imprimantes 3 D, outils de gravure, découpe, etc.), équipements 
liés, outillage. 

 Equipement informatique et licence exclusivement reliés à une machine (ne sera retenu 
qu’un 1 nouveau poste informatique par machine). 

 Le matériel acquis doit être neuf. 
 

Dépenses éligibles de fonctionnement :  

 Dépenses de personnel directement liées à la mise en œuvre de l’opération, calculées 
comme suit : 
 Pour le personnel dont le temps de travail est exclusivement affecté à l’opération : sur la 

base des rémunérations réellement payées et directement liées à l’opération.  
 Pour le personnel dont une partie seulement du temps de travail est affectée à 

l’opération : sur la base du taux horaire calculé en divisant la somme des rémunérations 
mensuelles connues (12 derniers mois max. si connus) par 1 720 heures au prorata 
temporis de la quotité de travail.  

 La rémunération brute chargée est plafonnée à 80 000€ par an et par ETP. 
 Coûts indirects liés à la mise en œuvre d’une opération calculés au moyen d’un taux 

forfaitaire maximal de 15% des frais de personnels directs éligibles (sauf en cas d’application 
d’un régime d’aide d’Etat RDI, cf rubrique « 2.4.4.6 Régime d’aide d’Etat »).  

 Prestations d’animation, de sensibilisation, de formation, d’accompagnement et 
d’évaluation. 

 Frais évènementiels. 

2.4.4.2. Dépenses inéligibles (de façon non exhaustive) 

 Toute dépense inférieure à 500 €. 
 Matériel informatique non relié à une machine. 
 Véhicules. 
 Sites internet « vitrine ». 
 Aménagements des locaux. 
 Mobilier de bureau et mobilier non spécifiquement dédié à l’activité de fabrication. 
 Consommables et fournitures. 
 Frais de mission, de déplacement et d’hébergement. 
 Frais de location. 
 Frais de publicité et d’édition. 
 Frais de conseil, d'expertise technique, juridique comptable et financière. 
 Contrats aidés. 
 Amortissements. 
 Contributions en nature. 
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2.4.4.3. Période de mobilisation des Fonds FEDER 

L’éligibilité des dépenses cours jusqu’au 30/06/2023. 

2.4.4.4. Prise en compte des recettes 

Les recettes générées par le projet pendant et/ou après sa mise en œuvre doivent figurer dans le 

plan de financement afin d’éliminer les risques de surfinancement.  

Le mode de calcul permettant d’estimer le montant des recettes prévisionnelles doit être fourni au 

service instructeur (format libre).  

Pour les projets qui seront cofinancés au titre des fonds européens : 

Les recettes générées par une opération constituent des ressources de l’opération et, à ce titre, 

doivent être comprises dans le budget prévisionnel. Ces recettes devront être évaluées afin de 

déterminer précisément l’assiette éligible de l’aide européenne. 

Si l’opération génèrera des recettes nettes 

 après son achèvement 
 OU durant sa mise en œuvre ET après son achèvement  
 ET affiche un coût total supérieur à 1 million d’euros 

Dans ce cas, les recettes nettes doivent être calculées en tenant notamment compte de la période de 

référence appropriée de l'opération, de la rentabilité normalement escomptée pour la catégorie 

d'investissement concernée, de l'application du principe du pollueur-payeur. Les recettes ainsi 

calculées doivent être déduites du coût total éligible de l’opération. 

Si l’opération génèrera des recettes 

 uniquement au cours de sa mise en œuvre 
 ET son coût total est supérieur à 50 000 € 

Dans ce cas, les recettes nettes directement générées par l’opération doivent être déduites du total 

des dépenses éligibles, au plus tard au moment de la demande de paiement du solde, si elles ne 

peuvent pas être estimées par avance. 

L’aide européenne sera calculée sur l’ensemble des dépenses prévisionnelles du projet, déduction 

faite du montant prévisionnel des recettes. Les modalités de prise en compte des recettes sont 

définies dans les articles 61 et 65.8 du Règlement (UE) N° 1303/2013 du Parlement européen et du 

Conseil du 17 décembre 2013. 

2.4.4.5. Cadre d’intervention 

En cas d’intervention du FEDER, les bénéficiaires devront répondre aux obligations afférentes, 

notamment en cas de « publicité » sur le programme aidé. 

 Taux d’aide publique maximum : 80%.  
 Autofinancement minimum : 20%. 
 Taux d’intervention maximum : 50 % 

Afin de vérifier l’ensemble des taux ici exposés, il est nécessaire que l’ensemble des cofinancements 

publics et privés aient été actés ou à défaut, avoir fait l’objet d’une lettre d’intention attestant de 

l’engagement à soutenir le projet (cf rubrique « 2.1 Critères de recevabilité »). La lettre d’intention 

ou l’acte attributif de l’aide des cofinanceurs doit préciser le nom du projet, son coût total et le 

montant sollicité. 
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2.4.4.6. Régime d’aide d’Etat 

Les projets seront instruits dans le respect de la règlementation européenne relative aux aides d’Etat. 

Plusieurs régimes peuvent être applicables :  

 Régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au 
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 : l’aide publique tous 
financeurs confondus est plafonnée à 50% de l’assiette éligible et les frais généraux sont 
inéligibles.  

 Règlementation européenne « de minimis » : l’aide est plafonnée à 200 000 € sur 3 ans, 
toutes aides de minimis confondues. 

D’autres régimes d’aide peuvent éventuellement être appliqués. 
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3. L’ORGANISATION DE L’APPEL A PROJETS  

3.1. Les candidatures éligibles 

La Région souhaite avoir un interlocuteur unique pour chacun des 2 volets de l’Appels à Projets. 
En conséquence, en cas de réponse « partenariale », le groupement désignera un porteur de projet 
qui représentera l’ensemble des membres et qui coordonnera les activités des membres du 
groupement. La composition du groupement étant un élément d’appréciation de la capacité du 
porteur de projet, toute modification de sa composition au cours du processus devra être justifiée. 
Les pièces et engagements requis des candidats devront clairement indiquer quels engagements 
seront pris par chacun des membres du groupement. 
 

Toute candidature proposant un projet innovant assorti d’une offre de redevance d’occupation à 
verser à la Région pour les surfaces mises à disposition (Hors Taxes / Hors charges) sera examinée. 
 

Il est possible pour un même candidat de formuler une proposition sur les 2 volets de l’Appel à 
Projets, dès lors qu’il remet une proposition indépendante pour chacun des volets, sans conditions 
de sort lié ou solidarité entre elles. 
 
Dans l’hypothèse où le présent Appel à Projets ne serait pas conduit à son terme, ainsi que pour les 
candidats non retenus, les candidats ne pourront en aucun cas exiger de la Région Occitanie une 
indemnisation de quelque sorte que ce soit.  

3.2. Le déroulement de l’Appel à Projets  

3.2.1. Calendrier indicatif 

 15 octobre 2018 : Lancement de l’appel à Projet ; 
 30 novembre 2018 : Remise des candidatures de phase 1 ; 
 Janvier 2019 : Réunion du jury de sélection et annonce des candidats retenus pour 

poursuivre la démarche (Courrier A/R) ; 
 Janvier 2019 : Meet-up Start-up ; 
 29 mars 2019 : Remise des candidatures de phase 2 ; 
 Mai 2019 : Audition des candidats et remise des offres de phase 2 revues et précisées suite 

auditions ; 
 Juin 2019 : Jury de sélection ; 
 Juillet 2019 : Délibération de la Région Occitanie ; 
 Décembre 2019 : livraison Tranche 1 et ouverture services correspondants ; 
 Août 2020 : livraison Tranche 2 et ouverture services correspondants. 
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3.2.2. La candidature de phase 1 

Cette phase vise à retenir un nombre restreint de candidats qui seront amenés à participer à la phase 
2 de réponse à l’Appel à Projet. 
 

Dès la publication de l’Appel à Projets et jusqu’au 30 novembre 2018 au plus tard, les candidats sont 
appelés à remplir le dossier de candidature spécifique à chaque volet de l’AAP. 
 

Modalités de transmission : 
 Les dossiers doivent être envoyés par lettre recommandée avec accusé réception avant la 

date limite de dépôt (cachet de la poste faisant foi), soit remis directement contre récépissé 
à l’adresse suivante : 

REGION OCCITANIE - DIRECTION DE L’ECONOMIE ET DE L’INNOVATION 
Hôtel de Région - 22 avenue du Maréchal Juin 
31406 TOULOUSE CEDEX 9 

 Chaque pli doit préciser sur quel volet de l’AAP porte le dossier de candidature 
 Ils devront également être doublés d’un envoi par mail avant la date limite de dépôt 23h59 

en versions traitement de texte et tableur : XXXXXXXXX@laregion.fr 
 

Les propositions seront rédigées en français et établies en euros. 
Elles seront datées et signées par les personnes habilitées et revêtues du cachet du porteur de 
projet. 

3.2.3. La candidature de phase 2 

A l’issue du jury de sélection, des candidats retenus pour poursuivre la participation à l’Appel à 
Projets se verront remettre un dossier complémentaire de présentation du projet et des espaces, 
ainsi qu’un dossier spécifique de candidature « phase 2 ». Les candidats devront remettre leur 
dossier dûment complété avant le 29 mars 2019 au plus tard (cette date pourra être amenée à 
évoluer. Le cas échant, cela sera indiqué lors de la transmission du dossier complémentaire). 
 

Modalités de transmission : 
 Les dossiers doivent être envoyés par lettre recommandée avec accusé réception avant la 

date limite de dépôt (cachet de la poste faisant foi), soit remis directement contre récépissé 
à l’adresse suivante : 

REGION OCCITANIE - DIRECTION DE L’ECONOMIE ET DE L’INNOVATION 
Hôtel de Région - 22 avenue du Maréchal Juin 
31406 TOULOUSE CEDEX 9 

 Chaque pli doit préciser sur quel volet de l’AAP porte le dossier de candidature 
 Ils devront également être doublés d’un envoi par mail avant la date limite de dépôt 23h59 

en versions traitement de texte et tableur : XXXXXXXXX@laregion.fr 
 

Les propositions seront rédigées en français et établies en euros. 
Elles seront datées et signées par les personnes habilitées et revêtues du cachet du porteur de 
projet. 

3.2.4. Meet-up 

Afin d’assurer la mobilisation la plus forte possible de start-up dans le cadre de ces Appels à Projets, 
sera proposé par la Région le principe d’un « meet-up » visant à faire se rencontrer les candidats 
retenus pour concourir à la phase 2 de l’appel à projets avec des start-up proposant des biens ou 
services innovants qui pourraient être associées (co-traitance, sous-traitance, partenariat, etc.) à la 
réponse de phase 2. 
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3.2.5. Les auditions et réponses complémentaires de phase 2 

L’initiative et la conception du projet relèvent entièrement du porteur de projet.  
La Région est néanmoins attachée à ce que les processus de définition et de réalisation du projet 
puissent s’inscrire dans une démarche itérative entre les porteurs de projets, la Région et les usagers, 
au profit de l’optimisation de la qualité des projets, de leur concrétisation rapide. 
 

Ainsi, une audition de chaque candidat ayant été retenu pour répondre à la phase 2 sera organisée 
en présence des membres du Jury et des services de la Région compétents. 
 

A l’issue de cette audition, les candidats remettront un dossier réactualisé, dans un délai, identique 
pour chacun, qui leur sera précisé et qui tiendra compte des dates d’audition. 
 

Modalités de transmission : 
 Les dossiers doivent être envoyés par lettre recommandée avec accusé réception avant la 

date limite de dépôt (cachet de la poste faisant foi), soit remis directement contre récépissé 
à l’adresse suivante : 

REGION OCCITANIE - DIRECTION DE L’ECONOMIE ET DE L’INNOVATION 
Hôtel de Région - 22 avenue du Maréchal Juin 
31406 TOULOUSE CEDEX 9 

 Chaque pli doit préciser sur quel volet de l’AAP porte le dossier de candidature 
 Ils devront également être doublés d’un envoi par mail avant la date limite de dépôt 23h59 

en versions traitement de texte et tableur : XXXXXXXXX@laregion.fr 

3.3. La sélection  

3.3.1. Les instances de sélection des projets 

Composition indicative du Jury : 
 Elus Régionaux 
 1 représentant de Toulouse Métropole 
 Start-uppers (représentant les futurs usagers) 
 1 représentant de l’Association Nubbo 
 1 représentant de l’Agence Ad’Occ 
 Chercheurs (ayant travaillé sur les sujets des nouveaux modes de travail collaboratifs) 
 Des personnalités qualifiées (Par exemple : Partenaires ayant mené le même type d’Appel à 

Projets). 
 

Rôle des jury : 
 Le jury de phase 1 établit un classement et détermine la liste des candidats admis à 

poursuivre en phase 2 pour chacun des deux volets de l’Appel à Projets ; 
 Le jury de Phase 2 établit un classement des projets pour chacun des deux volets de l’Appel à 

Projets 
 

La décision finale revient à la Région Occitanie, qui approuvera une délibération précisant le porteur 
de projet retenue pour chacun des deux volets de l’Appel à Projets. 

3.3.2. Les critères de sélection 

Les projets seront examinés puis sélectionnés sur le fondement des critères suivants, sans 
pondération. 
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3.3.2.1. Volet 1 « Le Tiers-lieux » / Phase 1 

 La bonne compréhension des objectifs de l’Appel à Projet ; 
 La capacité du candidat à mener à bien le projet ; 
 Le caractère innovant du porteur de projet ; 
 Le caractère innovant de la proposition ; 
 La pertinence des tendances du modèle économique présenté. 

3.3.2.2. Volet 1 « Le Tiers-lieux » / Phase 2 

 le caractère innovant du projet ; 
 l’offre de prix : appréciation de  la pertinence du prix de redevance d’occupation proposé ; 
 la faisabilité économique du projet : viabilité de son modèle économique, cohérence entre la 

nature du projet et la capacité financière du porteur de projet 
 Le calendrier de réalisation proposé ; 
 La cohérence et l’intégration dans l’écosystème local et Régional ; 
 L’implication de start-ups dans le projet ; 

 

3.3.2.3. Volet 2 « Le FabLab » / Phase 1 

 La bonne compréhension des objectifs de l’Appel à Projet ; 
 La capacité du candidat de projet à mener à bien le projet ; 
 Le caractère innovant de la proposition ; 
 La pertinence des tendances du modèle économique présenté. 

3.3.2.4. Volet 2 « Le FabLab » / Phase 2 

 le caractère innovant du projet ; 
 l’offre de prix : appréciation de la pertinence du prix de redevance d’occupation proposé ; 
 la faisabilité économique du projet : viabilité de son modèle économique, cohérence entre la 

nature du projet et la capacité financière du porteur de projet 
 Le calendrier de réalisation proposé ; 
 La cohérence et l’intégration dans l’écosystème local et Régional ; 
 La capacité à s’impliquer dans une dynamique de réseau de FabLabs (régionale, nationale et 

mondiale) ; 
 L’engagement à respecter les critères de la charte des FabLabs définie par le MIT 

(http://fab.cba.mit.edu/about/charter/). 
 


