
01

Appel à Manifestation 
d’Intérêt 

Food Trucks
CITÉ CONVIVIAL·E

FESTIVAL BELLASTOCK 
ÉDITION 2022
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Pour la seconde édition sur le site du CAAPP (Centre 
Art Architecture Paysage Patrimoine), le festival 
Bellastock revient avec pour objectif cette année : 
outiller le site. 

Après avoir abordé la question du rapport au vivant 
au moment de « s’implanter » (édition 2021), le 
festival repose ses valises à Évry-Courcouronnes 
sous la thématique « s’outiller » et explorera la notion 
de convivialité, du jeudi 14 au dimanche 17 juillet 
prochain. 

Chaque année, le festival Bellastock est l’occasion 
de proposer un chantier pionnier, formateur pour les 
étudiant·e·s en école d’architecture, de design, de 
paysage, etc. Si ce chantier était jusqu’à 2019 dédié 
à la construction d’éléments éphémères qui étaient 
démontés après le festival, sa sédentarisation depuis 
2021 est l’occasion de proposer la mise en place 
d’installations qui deviendront pérennes, a minima 
jusqu’en 2024.

LE FESTIVAL
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Le site se trouve à Évry-Courcouronnes dans le département de 
l’Essonne (91), à moins d’une heure au sud de Paris en transports 
en commun.
Le site se déploie à l’ouest de la Seine. Il se compose d’un parc de 
12 hectares, de la maison Sainte-Geneviève et de ses dépendances. 
Les installations seront construites sur un terrain en pente (entre 
10% et 30% selon la localisation).
Une visite de site sera proposée aux équipes disponibles courant 
avril, nous vous conseillons vivement d’y assister pour prendre 
connaissance de l’âme du lieu et de ses contraintes.

CITÉ CONVIVIAL·E

Festival 2019, Melting Botte

En place depuis 2009, le festival Bellastock revient en 2022 pour sa 
12ème éditions sous le thème de la convivialité.

Cette année le festival attend plus de 400 participant·e·s du 14  au 17 
Juillet 2022 pour animer et outiller la cité. Durant ses quatre jours de 
festivité — deux  jours de grand chantier et une ouverture au public le 16 
juillet 2022 — Bellastock propose aux 400 participant·e·s des contenus 
culturels et pédagogiques riches. En accueillant cette année plus de 
participant·e·s que l’année précédente, nous souhaitons plus que tout 
faire du site du CAAPP un lieu qui rassemble et qui fédère autour des 
thématiques qui sont chères au cœur de Bellastock.
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— Utiliser uniquement des produits de saison et frais 

— Des produits locaux sourcés éthiquement et responsablement 

— 50% minimum des produits sont biologiques 

— Proposer un menu végétarien 

— Si pas de propositions 100% végétariennes, proposer plusieurs 
offres végétariennes 

— Interdiction d’utiliser des produits industriels ultra-transformés 

— Interdiction d’utiliser des espèces menacées ou de matières 
premières qui menacent l’équilibre environnemental 

— Limiter le gaspillage alimentaire et favoriser des déchets 
recyclables 

— Prix entre 5 à 12 euros par plat.

CHARTE DE RESTAURATION



05

— Assurer un service continu sur les horaires
 d’ouverture du festival

LE VENDREDI
UN FOOD TRUCK POUR LES ÉTUDIANTS, 
BÉNÉVOLES, PRESTATAIRES ET PARTENAIRES.
DE 12H À 22H 
600 PERSONNES

LE SAMEDI
TROIS FOOD TRUCKS PRÉSENTS SUR SITE 
(deux sur le site du CAAPP et un sur la berge)
DE 12H A 23H
PLUS DE 5 000 PERSONNES ATTENDUES

— Respecter les règles d’hygiène HACCP.
— Prévoir et gérer ses stocks.
— Estimer la puissance électrique nécessaires en 
amont.

Le collectif DISCOSOUPE qui cuisine avec des rebuts 
et invendus, proposant des plats végétariens, sera 
également présent sur site pendant toute la durée du 
festival.

CAHIER DES CHARGES
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Festival 2018, Cime City
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éléments du dossier

La présentation du dossier de candidature est laissée à la libre 
appréciation du candidat, à l’exception des pièces suivantes qui 
doivent impérativement être fournies : 

— La dossier de candidature détaillé ci-après
— Le visuel du véhicule et ses dimensions 
— Les éventuelles installations annexes : tables, chaises, bancs 
— La carte des spécialités

CANDIDATURES  

dÉPÔTS candidatureS

Votre candidature est à envoyer avant le 17 juin 2022 à 
l’adresse suivante: sarah.westerfeld@bellastock.com

Les dossiers recevront un accusé de réception et seront ensuite 
étudiés par notre équipe.

MODALITÉS FINANCIÈRES 2022

* pas de minimum garanti
* commission de 10% sur le CA TTC pour les restaurants qui passent

l’appel à candidature
* commission de 12% sur le CA TTC pour les foodtruck & triporteurs

qui passent l’appel à candidature
 

*pas de commission prévue pour les associations
*Modalités commerciales modifiables si justifiées par le candidat
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Livrables

L’ensemble des documents sera à rendre au format .pdf

Le dossier de candidature comportera les informations suivantes:

— Le cahier des charges et annexes, datés, signés et paraphés 
— Pré-proposition menus (nom, prix, ingrédients et composition) 
— Le CV du·es chef·fe·s cuisinier·ère·s et du·es employé·e·s du food 
truck 
— La fiche d’identité détaillée ci-après
— La fiche d’activité détaillée ci-après
— Les documents de presse et photos du foodtruck ou restaurant
— Un justificatif du statut juridique de l’activité candidate
 

— Une photocopie de la pièce d’identité du pétitionnaire et de la carte 
de commerçant permettant l’exercice d’activités non sédentaires 
— Un extrait d’inscription au registre du commerce et/ou des métiers 
(KBIS de moins de 3 mois)  
—  Une assurance en responsabilité civile se rapportant à l’exercice 
d’activités nonsédentaires 
— Attestations de formation en hygiène alimentaire et de mise aux 

LE DOSSIER DE CANDIDATURE 
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normes d’hygiène et/ou justificatif du dernier contrôle en date.

LA FICHE D’IDENTITÉ DU DEMANDEUR

NOM Prénom:
Nom de la Société
N° DE SIRET :
Adresse postal :
Numéro de téléphone :
Courriel :
Site internet :
Instagram:

 LA FICHE D’ACTIVITÉ 

— Une présentation de l’activité et de l’offre, produits

Livrables

LE DOSSIER DE CANDIDATURE 

• Quel type de cuisine proposez-vous ? Salée ? Sucrée ? Liquide ? 
Vous vous considérez comme végan ? Carnivore ? Végétarien ? 

• Quelle structure de production ? Lieu de laboratoire ?

• Type de véhicule : Dimensions (mètres de long sur mètres de large), 
motorisation hybride ou électrique 

• Une liste éxhausive des équipements utilisés :  Appareil de cuisson 
(four électrique ? gaz ? bois ? Si électrique, ampérage), vitrine 
réfrigérée  un lieu de stockage, conditionnement des produits vendus, 
produits recyclables, poubelle, tri des déchets

• Les modes de paiement disponibles (terminal de paiement 
électronique conseillé)

 — Une présentation de votre équipe
De combien de personnes se compose votre équipe ?

— Une présentation d’expériences similaires et des références

— Une liste d’informations des fournisseurs
Distributeurs et producteurs (nom, détails et distance en km /commune). 

— Un chiffrage quantifiable du nombre de repas que vous pourriez fournir 
par jour ?

- Une note d’ informations relative au food truck
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Pour toutes questions :

SARAH WESTERFELD 
Responsable des partenariats Bellastock  
sarah.westerfeld@bellastock.com 

VINCENT VANEL
Chargé de communication
vincent.vanel@bellastock.com

TEL : 09.77.40.30.90

cONTACTS

MERCI ! ON ATTEND VOS CANDIDATURES !  




