
 

 

Appel à projets   

La BUVETTE DE LA FERME 

 

L’asbl La ferme rose, un lieu dédié principalement aux activités culturelles et associatives, notamment à 

caractère familial, met également des espaces en location pour des activités à caractère culturel ou privé. 

Récemment, un portager de semences, des riches et prochainement un poulailler y ont pris place. L’asbl 

située sur le territoire de la commune d’Uccle a développé dans le passé le projet Apéroses avec l’appui 

d’un prestataire externe. Lors de ces soirées organisées « à la belle saison », des animations musicales, 

accompagnées d’un espace bar étaient proposées. La Ferme Rose souhaite renouveler cette offre de 

manière pérenne et mettre l’accent sur la qualité de l’offre artistique.  

La Ferme Rose lance donc un appel à concept artistique original pour animer des soirées à la « belle 

saison ». L’appel est lancé à destination de tous les opérateurs souhaitant y participer (plusieurs 

opérateurs peuvent s’associer pour porter un projet). L’appellation proposée (La Buvette de la Ferme) est 

susceptible d’être modifiée en concertation entre l’asbl et le prestataire sélectionné.  

L’objectif est d’offrir au citoyen une offre culturelle originale, en soirée, en parallèle de ce qui est organisé 

soit au sein de l’asbl, soit par des partenaires, et qui serait nourrie par l’esprit unique du site de La Ferme 

Rose. En effet, espace patrimonial intimiste dans le centre de la commune, la Ferme Rose est un lieu 

magique, chargé d’histoire(s).  

Les porteurs de projet intéressés devront faire une proposition portant sur un concept artistique original 

et une offre Horeca à décliner une soirée par semaine, les mercredis ou jeudi soirs, au printemps et en 

été (de début mai à fin septembre) sur une plage horaire de 4 heures minimum entre +/- 18h et 23h 

maximum (la prestation artistique étant d’une durée minimum totale d’1h). En raison du calendrier de 

l’appel à projets et du contexte sanitaire, le démarrage du projet en 2021 ne pourra se faire avant le mois 

de juillet 2021. Il sera possible d’envisager la mise en œuvre d’une activité similaire plus d’une soirée par 

semaine, auquel cas les conditions d’occupation seraient revues en concertation entre les parties. Par 

ailleurs, l’opérateur sélectionné pourra être sollicité pour animer des événements organisés par des 

partenaires ou des loueurs. 

Le projet soumis comportera des informations détaillées sur les propositions relevant de la 

programmation et production artistique proprement dite, l’accueil du public et l’offre Horeca.  

Dans la mesure du possible, la programmation devra notamment tenir compte :  

• de son environnement et de son implantation ;  



• du caractère patrimonial du lieu ;  

• des contraintes de voisinage ;  

• des contraintes habituelles des événements en espace public (sécurité, horaires…) ;  

• du souhait de la commune d’Uccle d’encourager des événements durables et accessibles. 

L’entrée sur le site et l’accès aux activités devront être gratuites pour le public. Le porteur de projet est 

libre d’aller chercher du financement complémentaire chez un partenaire extérieur sous réserve de 

validation par la Ferme Rose. Tous les bénéfices de l’offre Horeca reviendront au porteur de projet.  

L’acceptation du projet se traduira par la signature d’une convention de partenariat entre l’asbl La Ferme 

Rose et le porteur de projet, décrivant le projet et les conditions de sa réalisation. 

2. Périmètre, équipement du lieu et encadrement humain 

Périmètre précis - Voir plan et photo annexés.  

 Accès au site : • L’accès du public se fait depuis l’entrée principale de la Ferme rose, 44 avenue 

De Fré, à l’exception des PMR qui utiliseraient spécifiquement l’accès au numéro 42. L’accès au site pour 

les véhicules se fait également via cette allée. Le 42 doit principalement être envisagé comme issue de 

secours et accès technique (voir plan). 

 Eau, éclairage et électricité :• Il y a un point d’accès à l’eau. • L’éclairage public est constitué de 

4 spots avec capteurs de présence et 3 spots fixes éclairants le jardin ; selon les besoins spécifiques, il 

est possible d’accroître l’éclairage• La puissance électrique disponible est de 16A, 220 V et 4000WATT. 

 Equipement : Après concertation entre la Ferme Rose et le porteur de projet, du matériel 

mobilier (tables, chaises…) sera mis à disposition pour la réalisation du projet. De l’équipement de base 

son, lumière et vidéo est disponible au sein de l’asbl mais tout équipement technique additionnel sera à 

charge du porteur de projet.  

 Parking : Il n’y a pas de parking de stationnement sur le site. 

Le porteur de projet désigné devra assurer la présence d’au minimum une personne responsable de façon 

permanente, ainsi que de toutes les personnes nécessaires au bon fonctionnement des activités. 

3. Conditions d’occupation du lieu 

La Ferme Rose met en location l’espace tel que décrit plus haut pour cinq mois d’activité complète un 

montant forfaitaire de 700€ la 1ère année et de 1500€ à partir de la 2ème année. Le montant du loyer 

pourra être revu entre les parties en fonction d’éventuelles restrictions d’occupation pour des 

conditions indépendantes de la volonté du porteur de projet (météorologiques, sanitaires, santé, …) et 

en fonction de la date de démarrage du projet (cf pour l’année 2021). Il y aura un état des lieux d’entrée 

et de sortie avec constitution d’une garantie locative et une assurance de type RC exploitation dont la 

police sera jointe à la convention de concession. 

Les activités proposées devront impérativement respecter les capacités maximales d’accueil du lieu. 

Aucune activité susceptible de troubler l'ordre public ne sera organisée ni tolérée. L’usage éventuel de 

haut-parleurs ne pourra à aucun moment gêner le voisinage. La diffusion de musique doit respecter la 

tranquillité des visiteurs et celle des habitants voisins.  La flore et la faune seront respectées. Le 

concessionnaire sera redevable de toute dégradation des lieux.  Des publicités ne pourront être 

placardées que pour autant qu’elles se rapportent aux articles vendus par le concessionnaire et/ou à la 

programmation et qu’elles ne déparent pas l’endroit. Les textes devront être bilingues.  Les publicités 

relatives aux activités et événements organisés sur place devront se conformer aux mêmes règles. Tous 

les éventuels frais d’installation, d’aménagement et d’équipement du bien, ainsi que tous les frais et 

charges liés à la concession, seront entièrement supportés par le concessionnaire. 

4. Obligations du porteur de projet 



 Le porteur de projet doit se conformer à la règlementation sociale et fiscale en vigueur. Le porteur de 

projet se charge de l’évacuation des déchets et de la remise en état de propreté du lieu après chaque 

événement s’inscrivant dans le projet. 

Au cas où le porteur de projet consiste en un partenariat entre plusieurs opérateurs, il est demandé que 

ceux-ci concluent une convention qui explicite les modalités de partenariat ainsi que les responsabilités 

assumées par chaque partie dans sa gestion et sa réalisation. 

Les produits proposés à la vente doivent respecter les critères de durabilité tels que :  

 

1. Une partie (50% minimum) des achats se fait directement chez un producteur local. 
2. Les produits utilisés sont porteurs d’un label bio ou issus de l’agriculture raisonnée. 
3. Les produits plastiques jetables et à usages uniques sont interdits. 
4. Une petite restauration comportera également une offre végétalienne de qualité. 
5. Les bières vendues seront issues de micro brasseries. 
6. Le concessionnaire pourra utiliser un espace de compost dans le jardin. 
7. Les clients peuvent emporter les restes de leurs assiettes via un doggy bag  

Ces critères portent notamment une attention particulière aux achats responsables, organiques et au 
circuit court, à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à la diminution des déchets et au tri de ceux-ci. 
Le concessionnaire est tenu d’afficher les tarifs des consommations à la vue du public. Les tarifs devront 
être en cohérence avec la vocation culturelle et associative de la Ferme Rose. A titre d’exemple, il 
conviendra de proposer dans la carte notamment des boissons à un tarif fixé entre trois et quatre euros 
et de la petite restauration à un tarif fixé entre 4 et 8 euros. L’eau du robinet sera servie gratuitement 
en carafe ou au verre.  

 

5. Responsabilités 

Le porteur du projet assume la pleine responsabilité des fautes et manquements commis dans le cadre 

de l’exécution du projet en général et des obligations mises à sa charge en particulier, spécialement en 

matière de sécurité et de gestion des déchets. L’asbl « La Ferme Rose » ne sera en aucun cas responsable 

des dommages causés à des personnes ou à des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des 

activités en cause. Le porteur du projet garantit l’asbl et le pouvoir communal, propriétaire des lieux 

contre toute action en dommages et intérêts introduite à son encontre par des tiers à cet égard. 

 Le porteur du projet et/ou ses sous-traitants éventuels contractent l’assurance nécessaire pour couvrir 

leur responsabilité civile du fait des dommages causés aux tiers d’une part et à l’asbl et à ses délégués 

d’autre part à l’occasion de la mise en œuvre du projet. 

Si le projet dans son ensemble ou une partie de celui-ci devait être annulé pour une cause indépendante de 

la volonté de l’asbl (conditions climatiques, menace terroriste…), cette dernière ne pourra en être tenue pour 

responsable et aucune indemnité ne pourra être exigée dans son chef à ce titre. 

La Ferme rose apportera son appui en termes de communication (site internet, page FB, affichage). 

6. Modalités de réponse  

 Les dossiers de candidature doivent être adressés à l’asbl La Ferme Rose, par email, à l’adresse   

lafermerose.asbl@gmail.com. 

 La date limite de réception des dossiers est fixée au 30/05/2021 à minuit. 

 Le dossier introduit devra comporter :  

• une description générale du concept artistique ;  

• une programmation détaillée avec les dates des activités ;  



• un maximum de données techniques pour la mise en place du projet tout en tenant compte qu’il est 

interdit d’accrocher quoi que ce soit aux structures du bâtiment ;  

• Une présentation détaillée du/des opérateur/s responsable/s justifiant de ses/ leurs compétences en 

matière artistique et organisationnelle ;  

• les statuts juridiques et les derniers comptes & bilans du/des opérateur/s ;  

• les coordonnées officielles du/des opérateur/s ainsi que celles d’une personne de contact disponible 

(nom, e-mail, numéro de téléphone portable) ;  

• les noms et CV des équipes (personnes chargées de la programmation artistique, de la coordination de 

la production, de l’accueil sur place…) ;  

• en cas de partenariat entre plusieurs opérateurs, les rôles et responsabilités de chacun ;  

• un budget détaillé en dépenses et recettes. 

 

Le porteur de projet peut adjoindre au dossier tout document donnant un éclairage complémentaire 

pertinent sur le projet. 

 7. Modalités de sélection 

Les candidatures introduites hors délai et/ou incomplètes ne seront pas prises en compte. Le caractère 

incomplet ou tardif de celles‐ci sera notifié par retour d’e-mail.  

La candidature doit être signée par la/les personne/s compétente/s ou habilitée/s à engager le/s 

opérateur/s. 

Un jury composé de représentants du conseil d’administration de l’asbl La Ferme rose sélectionnera le 

projet sur base des critères énoncés ci-après. 

Les projets seront sélectionnés sur la base des critères suivants :  

• l’originalité du concept en regard de l’offre culturelle existante à Uccle ;  

• la qualité culturelle, artistique, technique et organisationnelle du projet présenté ; 

• une proposition scénographique respectant et mettant en valeur le lieu ;  

• les références professionnelles du porteur de projet et des intervenants ; 

• la qualité et la prise en compte des critères de durabilité de l’offre Horeca.  

Le jury se réserve le droit de demander des adaptations au projet sélectionné ou de proposer une 

réduction de celui-ci à certains de ses éléments jugés les plus pertinents. 

Le lieu sera mis à disposition du porteur de projet retenu après signature d’une convention répondant 

aux conditions décrites dans le présent appel. 

8. Agenda    

• Questions et visite des lieux sur rendez-vous : du 03 au 21 mai pendant les jours ouvrables. 

 Remise des projets : 30/05/21 à minuit au plus tard. 

• Annonce des résultats : courant juin 2021. 

 

 


