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APPEL A CANDIDATURE - MARCHE DE L’ARTISANAT 
DOMAINE : MONDE DE L’ENFANT 

CATEGORIES : tous supports 
 
Les fondamentaux du marché de l’Artisanat 
 
Installé depuis 1997, le marché de l’Artisanat est dédié à la vente d’objets de fabrication artisanale. Le 
marché est un lieu de présentation de produits faits à la main et de valorisation des métiers de l’artisanat 
par un lien direct aux visiteurs. La Ville de Lyon est particulièrement attentive à l’esprit authentique et 
sincère de cet espace de rencontre et de promotion des métiers de l’artisanat. La revente, même d’objets 
assemblés, sublimés ou décorés à l’exclusion des objets issus du « réusage et de l’upcycling » est 
formellement interdite sur le marché de l’Artisanat. L’ensemble des pièces demandées au dossier visent 
à évaluer ces différents aspects. 
 
Les modalités d’exposition sur le marché de l’Artisanat 
 
La tenue du marché de l’artisanat est hebdomadaire - tous les dimanches de 8h à 14h et se situe sur la 
promenade Annie et Régis Neyret le long du quai de Bondy entre la place E. Fousseret et la rue Octavio 
Mey, Lyon 5ème. Le marché est ouvert uniquement aux artisans professionnels (affiliation à la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat ou à la Mutualité Sociale Agricole). L’assiduité est fixée à une présence 
obligatoire toutes les 5 semaines sous peine de radiation. Le marché de l’artisanat est installé dans la 
continuité du marché de la création qui est dédié à l’exposition des créations originales d’artistes et 
d’artisans d’art. 
  
L’attribution des places (abonnement fixe et liste au rappel) sur le marché de l’artisanat est réalisée 
uniquement par des appels à candidature qui précisent le type de produits attendu, le nombre 
d’emplacement(s) à pourvoir et les pièces à fournir. Le présent appel à candidature concerne les : 
 

MONDE DE L’ENFANT 
 
Avant de candidater et si vous ne connaissez pas déjà le marché, nous vous invitons à vous déplacer sur 
place un dimanche matin. Vous trouverez également en pièce-jointe le règlement du marché de 
l’Artisanat à lire attentivement avant de candidater. 
 
 
 
1/ Objet du présent appel à candidature 
  
 Type de produits : MONDE DE L’ENFANT 
 Nombre d’emplacement(s) : 4 emplacements en abonnement fixe sont à pouvoir. 

 
Les emplacements pourront mesurer 2, 4 ou 6 mètres maximum en tenant compte des demandes et des 
emplacements déjà occupés. 
 
Pour visualiser le plan du marché, vous pouvez vous présenter en consultation libre du 15 décembre 
2022 au 18 janvier 2023 à la mairie annexe du 5ème arrondissement, 5 place du Petit Collège 69005 Lyon 
de 8h45 à 12h30 puis de 13h45 à 16h45 (1er étage). Le plan est également consultable sur lyon.fr. 
 
Les questions peuvent être posées par mail uniquement jusqu’au 30 décembre 2022 : 
decacnsaccueil.messagerie@mairie-lyon.fr 
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2/ Modalité de dépôts des candidatures 
 
Les candidatures sont à déposer par lettre recommandée avec accusé réception à l’adresse suivante : 
Ville de LYON – Direction Economie Commerce et Artisanat, 1 place de la Comédie 69205 Lyon Cedex 
01 (objet : candidature Marché de l’Artisanat) 
 
Date de début des candidatures : 12 décembre 2022 
Date de fin des candidatures : 23 janvier 2023 
Date de notification des réponses : février - mars 2023 
Installation : à compter de la notification et de la remise de la carte d’autorisation par la Ville de Lyon 
 
3/ Critères de sélection des candidatures 
 

Critères Points 
Authenticité et sincérité du travail artisanal 30 
Niveau de technicité du savoir-faire du candidat 15 
Capacité à s’exposer sur l’espace public (visuels et matériel d’exposition) 15 
Capacité à s’exposer auprès des visiteurs (descriptif et intention du candidat) 15 
Ancienneté (pour les candidats déjà inscrits au rappel sur le marché de l’artisanat et 
celui de la création) 

15 

Compatibilité avec l’ensemble du marché 10 
Total 100 

 
4/ Attribution des emplacements par abonnement fixe 

Le présent appel à candidature concerne 4 emplacements par abonnement fixe. 

Merci de préciser dans la fiche de renseignement le nombre de mètres (par créneau de 2 mètres, 
minimum de 2 mètres et maximum de 6 mètres) souhaités. 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS A JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE 
MARCHE DE L’ARTISANAT 

 
 

NOM  
PRENOM  
ADRESSE  
TELEPHONE FIXE  
TELEPHONE PORTABLE  
E-MAIL  
RAISON SOCIALE  
STATUT (CMA/CAGRI)  
N° SIRET ou SIREN ou RM  

 
Je souhaiterai un emplacement de : 
 2 mètres linéaires maximum 
 4 mètres linéaires maximum 
 6 mètres linéaires maximum 

 
En fonction des différentes demandes déposées et des dossiers retenus, la Ville de Lyon pourra répondre 
favorable à la demande de linéaire ou proposer un linéaire moins élevé. 
 
Détails des produits exposés et mis à la vente : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Seuls les produits mentionnés au dossier de candidature pourront être exposés et vendus sur le marché. 
Le demandeur peut indiquer une activité principale (P) et une activité secondaire (S).  
 
 
 410 - ARTISANAT    
     411 - ARTISAN DESIGNER    
     412 - ARTS GRAPHIQUES (DESSIN...)    
     413 - BIJOUX, JOAILLERIE ARTISANAUX    
     414 - BOITES A MUSIQUE, CARILLONS...    
     415 - BOUGIES    
     416 - CARTES POSTALES CREATION    
     417 - CÉRAMIQUE, POTERIE, PORCELAINE    
     418 - CHAPEAUX - CASQUETTES    
     419 - CONFECTION CUIR ET ACCESSOIRES    
     420 - ACCESSOIRES DE MODE ARTISANAUX    
     421 - CREATIONS COUTURE, TRICOTAGE, BRODERIE    
     422 - DECORATIONS ARTISANALES    
     423 - DECORS ET PRESENTOIRS    
     424 - DESSIN SUR ENDUIT    
     425 - ECHARPES, FOULARDS    
     426 - EMAUX, RESINE    
     427 - FER FORGE    
     428 - FLEURS SECHEES, ARTIFICIELLES    
     429 - GRAVURES TOUT SUPPORT    
     430 - HORLOGERIE    
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     431 - HOROSCOPES    
     432 - IMPRESSIONS SUR TISSUS    
     433 - JOUETS EN BOIS    
     434 - KALEIDOSCOPES    
     435 - MARIONNETTES    
     436 - MAROQUINERIE ARTISANALE    
     437 - MARQUETTERIE     
     438 - MASQUES     
     439 - MEUBLES     
     440 - MINIATURES    
     441 - MIROIRS, CADRE, CARTONNERIE    
     442 - MODELAGE    
     443 - MOSAÏQUE     
     444 - MOULAGE EN PLATRE    
     445 - OBJETS DECORATION    
     446 - PARFUMERIE, COSMETIQUES, PRODUITS D'HYGIENE    
     447 - PATES A SEL    
     448 - PEINTURES TOUT SUPPORT    
     449 - ARTICLES DIVERS POUR ENFANT    
     450 - PHOTOGRAPHIES ARTISANALES    
     451 - POEMES    
     452 - POUPEES - PELUCHES    
     453 - PUZZLES - JEUX    
     454 - PYROGRAVURE - PYROCHROMIE     
     455 - SANTONS     
     456 - SCULPTURES TOUT MATERIAUX    
     457 - SERIGRAPHIE    
     458 - SERRES    
     459 - SOIERIES ARTISANALES    
     460 - TISSAGE    
     461 - TOURNAGE SUR BOIS    
     462 - VANNERIE ARTISANALE    
     463 - VERRERIE SOUFFLEUR DE VERRE    
     464 - VETEMENTS CREATION    
     465 - VITRAUX    
     466 - VITRINES MINIATURES    
     467 - SACS, LAMPES ARTISANAUX    
     468 - INSTRUMENTS DE MUSIQUE ARTISANAUX    

 
Détailler le type de matériel utilisé pour exposer (nature, dimension,…) : 

 
 
 
 

 
 
 J’ai bien pris connaissance du règlement du marché de l’Artisanat, des modalités de taxation et 

des tarifs en vigueur et je les accepte. 
 
Date : 
 
Signature : 
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LISTE DES PIECES A FOURNIR 
MARCHE DE L’ARTISANAT 

 
 
[les pièces administratives de la candidature] 
 

- une copie de la pièce d'identité recto et verso indiquant la nationalité française ou ressortissant.e 
d'un État membre de la C.E.E, ou carte de résident pour les étrangers ; 

- deux photos d'identité en couleur ; 
- justificatifs de statut : 

o attestation d’inscription à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat datant de moins de 
trois mois et la carte de commerçant ambulant ; 

o attestation d’inscription à la Mutualité Sociale Agricole datant de moins de 3 mois et la 
carte de commerçant ambulant ; 

- attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’activité de commerçant 
ambulant ; 

- la fiche de renseignement dûment remplie ; 
 
Pour le ou la conjoint.e collaborateur.rice : fournir les pièces visées ci-dessus mentionnant le nom du 
conjoint. 
 
Pour le salarié : fournir les pièces visées ci-dessus et une attestation de travail datant de moins de trois 
mois. 
 
[les pièces techniques de la candidature] 
 

- présentation écrite du travail de fabrication des produits - fait mains et artisanaux et de la 
maîtrise d’un savoir-faire - techniques d’un métier artisanal ; 

- une déclaration sur l'honneur stipulant que les objets exposés résultent d'une production 
artisanale, faits à la main par la personne qui candidate et/ou ses employés ; 

- une présentation écrite de l’intention du candidat sur sa présence au marché du dimanche matin ; 
- un minimum de 6 photos des différents produits fabriqués et mis à la vente ; 
- un ou plusieurs visuels de stand de vente installé ; 
- le détail du matériel d’exposition utilisé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


