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Lille porte une affection toute particulière pour 
les acteurs culturels et créatifs. L’aventure lan-
cée en 2004 par la Capitale européenne de la 
Culture en est une des facettes les plus popu-
laires et visibles. une autre facette est le travail 
de terrain mené au quotidien auprès des arti-
sans, collectifs d’artistes, designers, acteurs 
associatifs et entrepreneurs audacieux. Les 
politiques mises en place sur le territoire lillois 
depuis bientôt deux décennies en ont fait une 
ville attractive pour ces professionnels talen-
tueux et engagés.

L’évolution des métiers de l’économie sociale 
et solidaire, la transformation des modes de 
conception, d’expérimentation, de coopéra-
tion, demandaient d’ouvrir un nouvel espace 
pour que s’épanouissent des activités créatives 
et porteuses de valeurs sociales. Situé au cœur 
du quartier St Sauveur en devenir, le Saint-So 
Bazaar se propose de les réunir sous un même 
toit, dans une ancienne halle ferroviaire dont les 
usages se réinventent.

installé dans le prolongement de la halle B de 
l’ancienne gare de marchandise, dont la première 
moitié accueille aujourd’hui de grandes exposi-
tions culturelles, le Saint-So Bazaar sera donc le 
nouveau phare de l’économie créative à Lille. 

au cœur d’une métropole, Capitale mondiale 
du design en 2020, qui a établi trois clus-
ters dédiés aux industries créatives - plaine 
images, Lille design et maisons de mode -  

Lille ne cesse d’accueillir de nouveaux acteurs : à 
euratechnologies qui compte désormais plus de 
4000 entreprises, au sein du nouveau tech Shop 
de Leroy merlin et dans ces nouveaux espaces 
de co-working et tiers lieux qui s’installent dans 
toute la ville. 

avec l’aménagement d’un nouveau quartier sur 
la friche ferroviaire Saint Sauveur nous avions 
une opportunité unique de voir émerger un 
lieu inédit où vont se côtoyer tous les acteurs 
de l’économie créative : artistes, designers, 
infographistes, artisans, entrepreneurs, asso-
ciations et citoyens. Ce projet est à l’image 
de notre façon de concevoir la ville, avec son 
aménagement durable qui utilise l’existant et le 
réinvente, à travers sa vocation à mélanger les 
fonctions et les utilisateurs. 

innovant, foisonnant et ouvert, ce lieu propo-
sera ainsi sur 5000 m2 en coeur de ville : atelier, 
showroom, lieu de vie et espaces de co-working. 

nous avons imaginé le Saint-So Bazaar comme 
un lieu de liberté pour respirer, inventer, se 
rencontrer, rayonner – comme le sont à leur 
manière la gare Saint-Sauveur pour la création 
artistique, et le bistrot St So pour la convivialité 
et la fête. 

Le Saint-So Bazaar permettra de réunir en un 
seul lieu toutes les étapes de la création, de la 
conception à la vente en passant par la démons-
tration. un lieu ouvert sur son environnement et 
aux habitants et visiteurs. 

je vous donne rendez-vous d’ici la fin de l’été 
2019 pour l’ouverture de l’atelier, puis début 
2020 pour l’ouverture complète du Saint-So 
Bazaar !

martine aubry 
maire de Lille 

ÉDItOS
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nous sommes particuliérement enthousiastes 
à l’idée d’investir un lieu dont l’objectif est de 
stimuler l’économie créative au cœur de Lille. 
Le faire à Lille est d’autant plus porteur de 
sens. Lille, qui sera en 2020 capitale mondiale 
du design, nous invite à être à la hauteur de 
cette ambition et de faire du Saint-So Bazaar 
un lieu incontournable et attractif combinant 
culture et économie.  

Le faire dans une ancienne gare de marchan-
dises est autre un symbole fort. avec l’essor 
de l’économie industrielle, des milliers de 
tonnes de marchandises ont transité par ce 
site. demain, il s’agira de faire entrer ce lieu 
emblématique dans une nouvelle ère, celle de 
l’économie créative. dans le Saint-So Bazaar, 
ce ne seront plus des marchandises mais des 
savoirs et des savoirs-faire qui transiteront et 
s’échangeront. 

nous sommes également enthousiastes car 
cette économie créative est porteuse de sens 
pour nous. d’abord en tant que Smart qui a été 
fondée au départ pour répondre aux besoins 
spécifiques des artistes et qui est désormais 
une des plus grandes coopératives de travail 
en europe répondant aux besoins de milliers 
de travailleurs qu’ils soient designers, paysa-
gistes, artisans ou encore consultants. notre 
réussite est bien la preuve de la capacité des 
artistes et du secteur créatif plus largement 

à inventer les réponses aux défis de demain 
et à être un laboratoire des transformations 
en cours. pour nous qui sommes engagés à 
accompagner les mutations du monde du 
travail, nous savons l’importance des lieux 
partagés comme espace de socialisation, de 
mutualisation et de développement. 

pour initiativesetcité, économie créative rime 
avec créativité économique. nos fonctions 
d’agenceurs de compétences et de facilita-
teur territorial ont pour finalité l’innovation 
sociale et un développement économique 
local durable et créateur d’emplois. investir ce 
lieu et mettre en synergie ses fonctionnalités 
au service du plus grand nombre, du citoyen à 
l’entreprise en passant par le porteur de pro-
jet, constituent les moteurs de notre action. 
notre pratique de la coopération est la preuve 
au quotidien que l’action collective démulti-
plie la valeur créée. Le Saint-So Bazaar nous 
apporte un outil exceptionnel et pertinent pour 
développer notre ambition au service de tous. 

nos expériences cumulées d’investissement 
et de reconversion d’autres sites en europe 
nous démontrent que ces lieux sont propices 
à la coopération et à la mutualisation. ils per-
mettent de créer une dynamique et un foison-
nement de projets pour ses usagers et plus 
largement sur le territoire. enfin, cet assem-
blage entre communauté créative et dévelop-
pement local nous permettra de pouvoir offrir 
des réponses concrètes pour répondre aux 
besoins individuels et collectifs. 

sandrino Graceffa 
administrateur délégué Smart 

arnaud Turbez 
président d’initiativesetcité
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5000 m2 dédiéS  
à L’éConomie Créative  

au Cœur de LiLLe
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pour 
quoi  
Le 
Bazaar

pour le foisonnement, l’effervescence, 
les échanges,parce que c’est ouvert, 
joyeux et populaire et parce qu’on peut 
y trouver des idées, une lampe ou du 
génie !

pour un lieu hybride où l’on travaille,  
où l’on produit, où l’on découvre et où  
l’on se rencontre.
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1. 
LE 
pROjEt
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1.1 ―  L’amBition du 
projet

Faire du Saint-So Bazaar  
un espace IncOnTOurnaBLe  
de Lille où convergent entrepreneurs, 
indépendants, citoyens.

crÉer un ÉcOsysTème  
fertile à la création d’entreprise,  
à l’innovation et à l’emploi. 

DevenIr un LIeu où les savoirs  
et les savoir-faire s’échangent  
et se diffusent. 

reDOnner vIe  
à un bâtiment emblématique,  
ancienne halle de marchandises, qui 
fut naguère le symbole du passage à la 
modernité de Lille.

etre une vitrine 
deS nouveaux 
modeS de 
travaiL 
mutuaLiSéS 
et CréatiFS 
mettant en 
SCène deS 
manièreS 
de produire 
inventiveS.

1.2 ―  LeS miSSionS
OFFrIr  
un cadre et des conditions propices 
à l’éclosion et au développement des 
potentiels créatifs. 

accOmpaGner  
les expérimentations, les initiatives, les 
projets par des programmes d’incubation, 
des formations, des événements. 

FavOrIser  
la logique de coopération pour créer 
une effervescence et un bouillonnement 
créatif sur le territoire.

FeDerer  
les énergies autour de projets collectifs, 
citoyens, engagés. 

ContriBuer à L’émergenCe  
de projetS innovantS
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2. 
un LIEu  
OuvERt
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2.1 ―  un Lieu  
pour touS

Dans le saint-so Bazaar, on trouve un foisonnement et une mixité d’usagers, reflet 
de sa communauté bigarrée. Le saint-so Bazaar doit être un point de convergence et 
d’échange grand public. On y vient pour réfléchir, se former, trouver des sources d’ins-
piration, mais aussi découvrir, expérimenter. 

egalement lieu d’expérimentation sociale poreux avec le quartier, le Saint-So Bazaar 
permet de développer des initiatives citoyennes.

chercheurs
qui organisent des 

cycles de conférences 
et participent au 

laboratoire

enTreprIses 
Du TerrITOIre 

eT au-DeLà
qui cherchent à 

innover ... crÉaTeurs, 
arTIsans, arTIsTes, 

DesIGner
qui expérimentent, 

fabriquent et 
transmettent

prOFessIOnneLs De 
L’accOmpaGnemenT

qui organisent des 
formations et des temps 

d’informations

TravaILLeurs 
auTOnOmes, 

TÉLÉTravaILLeurs, 
ÉTuDIanTs

qui viennent travailler et 
échanger...

enTrepreneurs
qui ont besoin d’un 
accompagnement 

professionnel et qui 
souhaitent maximiser 

l’impact social de 
leurs projets

cITOyens
qui souhaitent 

transmettre leurs 
connaissances et savoir-

faire et en acquérir de 
nouveaux
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2.2 ―  un Lieu  
en Commun 

dans son fonctionnement courant,  
cette partie comprend : 

—  le lieu de vie polyvalent, de rencontre 
entre les différents occupants, 
détente, échange et travail libre ; 

—  l’espace de restauration ; 

—  le showroom, un espace utile à la 
présentation des travaux des résidents 
ainsi qu’à l’expérimentation de leurs 
projets, services ou produits.

 
espace cuisine

 
Local à vélo

 
Bagagerie

  
espace détente

 
Sanitaires et 

douches

 
point relais  
des colis 

au centre du saint-so Bazaar se déploie un grand espace ouvert et réversible, acces-
sible au public en journée et lieu de rencontre pour les usagers. c’est la grande vitrine 
du bâtiment, dont les activités sont données à voir depuis la percée urbaine et toute la 
façade au sud. Les nombreuses portes peuvent s’ouvrir sur l’extérieur et garantir une 
perméabilité maximum avec les espaces publics. 

La cITOyenne 
madame dufleur,résidente du quar-
tier, vient chercher des colis déposés 
au point relais. elle est en recherche 

d’emploi actuellement et découvre que l’on 
peut aussi venir travailler librement en jour-
née au Saint-So Bazaar. ravie elle revient dès 
le lendemain parce que rester seule chez elle 
lui pesait. La semaine prochaine, elle revien-
dra pour participer à un cycle de conférences 
sur l’usage de l’intelligence artificielle dans les 
métiers de l’agriculture car elle se passionne 
pour les nouvelles technologies. 
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2.3 ―  un eSpaCe 
événementieL

en dehors des usages quotidiens l’espace commun peut accueillir des évènements pour 
un fonctionnement exceptionnel : vernissage d’une exposition, démonstrations, salons, 
réceptions, séminaires… 

un espace événementiel de 1000 m2 comprend le showroom, l’espace bar et restaura-
tion eux-mêmes connectables à l’espace de travail partagé et pouvant déborder sur les 
300 m2 extérieurs.

cOnFIGuraTIOns 
petite plénière   283 personnes
grande plénière   411 personnes 
repas assis   jusqu’à 200   
 personnes assises
Cocktail   1233 personnes
manifestations   2000 personnes

L’enTreprIse
L’entreprise meta basée à roubaix 
souhaite repenser le design de ses 
produits et les tester auprès d’un 

échantillon d’usagers. pour cela, ils ont besoin 
de talents créatifs et de réunir un public de 
« bêta-testeur ». elle s’adresse au Saint-So 
Bazaar qui va l’aider à définir son besoin et 
lui présenter les membres de son écosys-
tème (artistes, créatifs et entrepreneurs). Le 
Saint-So Bazaar va organiser la rencontre puis 
coordonner l’événement en invitant un panel 
public parmi les communautés qui fréquentent 
le lieu et qui sont intéressées par le sujet.

ÉquIpemenTs 

Lumière Son estrade / Scène

Connectivité traiteur tables et chaises
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3. 
un LIEu  
DE tRavaIL 
Et DE  
cRÉatIOn
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3.1 ―  deS eSpaCeS  
de travaiL

Les transformations du monde du travail nécessitent de repenser la notion de travail et ses 
espaces. elles génèrent des nouveaux besoins : celui de développer son potentiel créatif, 
d’acquérir de nouveaux savoirs et de passer de l’ultra spécialisation à l’adaptation.

pour ces raisons le Saint-So Bazaar propose différents espaces de travail  en fonction des 
usages : bureaux fermés, postes de travail individuels privatifs, postes nomades et gratuits : 

un LIeu De TravaIL 
nOmaDe OuverT eT 
GraTuIT en jOurnÉe 
Sur le modèle des lieux gérés par Smart, le 
Saint-So Bazaar propose un espace libre et 
gratuit adapté à tous ceux qui travaillent à 
distance, de manière nomade, à tous ceux 
qui cherchent des sources d’inspiration et 
des lieux de connexions ou à développer 
leur activité. 

— 80 postes individuels payants  
— 80 postes nomades et gratuits  
—  150 salariés répartis dans des espaces 

de bureaux des entreprises résidentes. 

— 6 salles de réunions de 4 à 8 personnes 
—1 grande salle de formation 
— 2 salles de reprographie 
— 6 espaces isolés pour téléphoner 
— 1 salle de créativité
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3.2 ―  deS ateLierS  
de produCtion 

parce qu’il s’agit de remettre la création au cœur de la ville, le saint-so Bazaar est doté d’un 
grand plateau ouvert de production propice à la mutualisation d’outils et de machines. 

au sein de cet espace, une ressourcerie permet le recyclage et le réemploi de 
matériaux, éléments de décors ou encore de scénographie à destination des usagers du 
lieu et ouvert aux acteurs du territoire. 

en raison des nuisances potentielles de bruit et poussière, ce bâtiment est autonome, 
séparé du reste de l’établissement par la percée urbaine. Sa façade est, donnant sur la 
percée urbaine, est une grande vitrine sur ses activités. 

prÉFIGurer Les usaGes 

parce que nul ne peut prédire ce que sera 
la production demain et que nous souhai-
tons nous adapter au mieux aux besoins 
des créateurs, artisans ou designers, nous 
favoriserons l’innovation pour équiper et 
aménager cet espace. 

une première phase d’occupation des ateliers 
est consacrée à la préfiguration des usages 
ainsi qu’à la production des premiers élé-
ments d’aménagement du Saint-So Bazaar 
sous forme de mise à disposition des locaux.

L’arTIsan
youlam, c’est l’homme du bois. 
ébéniste est pour lui plus qu’un 
métier, c’est une passion qu’il 
aime faire partager. dans l’ate-

lier partagé, il invente des meubles, détourne 
des objets, redonne une seconde vie à des 
vieilleries. Ses créations peuvent être achetées 
dans la galerie-vitrine, aux côtés d’autres pro-
ductions des artisans d’art du Saint-So Bazaar. 
un soir par semaine, il accueille dans son ate-
lier des habitants venus pour réparer par eux-
mêmes des objets en bois détériorés. pendant 
les vacances scolaires, il organise des anima-
tions-initiations pour faire découvrir aux ado-
lescents les métiers du bois.
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3.3 ― deS ServiCeS  
d’aCCompagnement

un accueil qualifié permet d’orienter les por-
teurs de projet vers des offres intégrées ou 
vers les dispositifs existants sur le territoire. 

exempLes D’accOmpaGnemenTs : 

—  ateliers et programmes de formations ; 

—  sessions d’informations et 
présentations de dispositifs ;

—  temps de réseaux et de rencontres 
professionnels.

un accOmpaGnemenT repOsanT sur :

—  la logique de pair-à-pair : partage 
d’expériences, de savoir faire, de 
réseaux, de conseils entre pairs sont 
les leviers de la formation et de la 
capacité d’innover de chacun ; 

—  le mentorat permettant de connecter 
les jeunes pousses aux entrepreneurs 
plus expérimentés. des entrepreneurs 
locaux seront régulièrement 
sollicités pour venir transmettre leur 
expérience ;

—  des services d’accompagnement tel 
que Smart ;

—  l’incubateur evivent ! ;

—  des permanences d’expert ;

—  un réseau d’acteurs du financement .

L’enTrepreneur sOLO 
Laure est une jeune entrepreneure, 
elle souhaite monter un projet de 
musée numérique, son projet est 
solide, mais elle hésite encore à 

créer son entreprise. elle se rend au Saint-So 
Bazaar. Le conseiller sur place l’accueille avec 
enthousiasme et lui parle du statut d’entre-
preneur-salarié qu’elle ne connaissait pas. 
enchantée par cette solution coopérative, elle 
prend rdv pour s’inscrire ainsi qu’à la perma-
nence sur les financements participatifs avec 
Lovemoney prévue la semaine suivante.

pousser les portes du saint-so Bazaar, c’est la certitude de bénéficier d’un réseau d’ac-
compagnement. De par son écosystème (usagers, résidents et partenaires), le saint-so 
Bazaar offre une large palette de services et d’outils apportant une solution à chaque 
étape de développement d’un projet, du besoin de conseils à la structuration. 
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3.4 ―  un LaBoratoire 
d’innovationS

Le saint-so Bazaar va être un lieu d’innovation, par les activités qui vont s’y dérouler et 
par le public professionnel ou non professionnel qu’il va accueillir à différents moments 
de son fonctionnement.

réunis par une volonté commune de pro-
duire (recherche), de diffuser (vulgarisa-
tion), d’opérationnaliser (r&d) et surtout 
de le faire avec des entrepreneurs, sala-
riés, habitants, usagers qui sont considé-
rés comme des acteurs clés des processus 
de recherche et d’innovation, l’ambition 
est de créer un lieu emblématique en 
région du foisonnement de la recherche en 
matière d’innovations. Le Saint-So Bazaar, 
espace de mélange et d’échange, consti-
tuera une plateforme de mise en relation 
des acteurs de l’économie créative et des 
acteurs universitaires.

« Ce sont des formes joyeuses et non aca-
démiques de “recherche-action légère”, 
qui permettent de conduire des micro-ex-
périences dans des secteurs qui en sont 
habituellement éloignés ». Stéphane 
vincent, directeur de la 27e région.

Le Saint-So Bazaar sera aussi l’un des pre-
miers occupant d’un tout nouveau quar-
tier et l’occasion est belle de créer un 
Living Lab regroupant des acteurs publics, 
privés, des entreprises, des associations, 
des acteurs individuels, dans l’objectif de 
tester « grandeur nature » des services, 
des outils ou des usages nouveaux autour 
des nouvelles formes d’habitat, des Smart 
Cities... il s’agira de sortir la recherche des 
laboratoires pour la faire descendre dans 
la vie de tous les jours.

L’ecole nationale Supérieure d’arts et 
métiers (enSam), l’institut d’etudes 
politiques (iep) et la faculté de droit, 
voisins du site, et l’ecole nationale 
Supérieur d’architecture et de paysage 
de Lille (enSapL) ont manifesté leur 
intérêt pour cette démarche.

La TêTe chercheuse
Silvio est italien, professeur à l’uni-
versité de turin, et surtout un des 
piliers du réseau européen des 
tiers-lieux, dont le Saint-So Bazaar 

est devenu un emblème. il s’est installé pour 
un an à Lille, en tant que chercheur, pour ani-
mer une équipe d’étudiants qui travaille sur les 
nouvelles formes d’entrepreneuriat, l’économie 
créative, et les lieux atypiques de travail col-
laboratif. au Saint-So Bazaar qu’ils soient sta-
giaires, doctorants, ou salariés-chercheurs, ils 
mettent chaque jour en lumière les mille et une 
manières de s’employer autrement.
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3.5 ― deS idéeS  
de programmation
un programme de rencontres et d’événements créatifs est mis en œuvre pour favoriser 
les conditions de la rencontre et de l’échange. Il faut créer des passerelles et mettre les 
talents en réseau pour trouver des solutions créatives aux enjeux de demain.

Conférences / débats petits-déjeuners  
thématiques

ateliers

Salons / Séminaires tests et démonstrations expositions
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4. 
LE 
bâtImEnt
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4.1 ―  un Site 
emBLématique

un paTrImOIne 
hIsTOrIque 
La halle B est la dernière pièce historique 
de la gare de marchandises Saint-Sauveur 
conservée dans son intégralité. occupée 
pour moitié par l’espace d’exposition de 
St-So à l’ouest, le projet consiste en la 
réhabilitation de la seconde moitié orien-
tale actuellement en friche. 

rouage de l’essor de l’industrie et du com-
merce lillois, la gare Saint-Sauveur symbo-
lisait, à son ouverture en 1865, l’entrée de 
la cité dans la modernité et le xxe siècle. 
des tonnes de marchandises y ont transi-
tées avant sa fermeture en 2003. après un 
nouveau souffle apporté par la culture en 
2009, elle incarne aujourd’hui le passage 
à l’économie créative, signe de la moder-
nité de la ville. demain des savoirs et des 
savoir-faire y transiteront.

La DynamIque  
saInT-sauveur 
idéalement situé en continuité d’établis-
sements phares du rayonnement cultu-
rel de la métropole et en proximité d’une 
véritable pépinière des savoirs, L’ecole 
nationale Supérieur d’arts et métiers 
(enSam) et l’institut pasteur, Le Saint-So 
Bazaar viendra compléter la polarité de 
Saint-Sauveur pour faire grandir un quar-
tier de la créativité et de la connaissance 
et augmenter la dynamique intellectuelle 
et culturelle. 

a l’instar de la halle d’exposition et du bis-
trot St So, le Saint-So Bazaar fera figure 
de première pierre à l’édifice du nouveau 
quartier à la croisée de quatre quartiers lil-
lois très différents. La percée urbaine pré-
vue dans le bâtiment permettra de créer 
une ouverture et de dessiner des traver-
sées piétonnes propices à retisser du lien. 
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SOBAZAR 
B

SOBAZAR
D

Halle B Saint-Sauveur
A. Équipement culturel
B. Saint-So Bazaar (ateliers)
C. Percée urbaine
D. Saint-So Bazaar

4.2 ―  Le Futur 
quartier  
Saint-Sauveur

cOnTexTe urBaIn

BISTROT
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4.3 ―  Le projet  
arChiteCturaL

un LIeu unIque
Le Saint-So Bazaar est ouvert sur le quar-
tier. par ses grandes vitrines et nombreuses 
ouvertures, il donne à voir les activités qui 
l’animent.

il qualifie l’espace public, autant que 
l’espace public le qualifie. La façade sud 
s’ouvre sur la nouvelle place urbaine : les 
activités du Saint-So Bazaar peuvent sortir 
et animer ces espaces et les terrasses au 
sud, au cœur du nouveau projet urbain.

à travers une « tranchée » dans la halle, 
une ouverture urbaine nord/sud donne à 
voir l’intensité du Saint-So Bazaar ; un quai 
extérieur y est conservé en support d’ins-
tallation(s) monumentale(s), pérenne ou 
éphémères, dépassant de la couverture.

Le saint-so Bazaar offre ainsi un cadre de travail ouvert sur la ville puissant et doux à la 
fois, contemporain dans son programme et son architecture, et intégré dans l’histoire 
de la ville.

une archITecTure 
puIssanTe eT DOuce 
respecter et révéler l’esprit du lieu. tel 
pourrait être le précepte de notre inter-
vention sur ce bâtiment existant. 

un esprit industriel conservé, magnifié par 
l’ajout d’une architecture rapportée cha-
leureuse en utilisant largement le bois.

un grand volume ouvert et lumineux, 
offrant de généreuses ouvertures en 
façade et en toiture, de belles hauteurs 
sous le plafond existant, en conservant les 
traces du passé : conservation de la topo-
graphie du lieu (quai existant) et expres-
sion des structures et matières brutes 
(béton, bois, métal).
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Des prIncIpes DuraBLes  
eT raIsOnnÉs
Faire avec l’existant : conserver au maxi-
mum, c’est le premier principe pour 
construire durablement. Ce qui est 
mutable est durable : le Saint-So Bazaar 
propose un grand contenant réaména-
geable. Les espaces sont très ouverts 
et les quelques espaces cloisonnés des 
bureaux privatisés respectent la grille 
de la structure béton existante. tous les 
aménagements techniques permettent les 
évolutions dans le temps.

au-delà de ce principe, le Saint-So Bazaar 
fait la part belle à l’utilisation du bois, 
pour les éléments architecturaux rappor-
tés : des menuiseries extérieures aux amé-
nagements intérieures de second œuvre 
(planchers, mezzanines, doublages et 
cloisons).

enfin, il est prévu l’installation de pan-
neaux photovoltaïques en toiture, et 
l’étude pour l’installation d’un puits cana-
dien est en cours.
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printemps 2019 
ouverture des premiers 

ateliers

245 m2  
d’espaces de 

travail nomades 
gratuits

835 m2

de lieu de vie  
d’événementiel 

800 m2  
d’ateliers 
 partagés  

de production

2300 m2  
d’espaces de travail  
(correspondant aux 

bureaux et espaces de 
coworking) 

200 m de long

1120 m2  
en extérieur

5000 m2  
en intérieur
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BÉaL & BLanckaerT
architectes et urbanistes, créée en 1991, est composée aujourd’hui d’une vingtaine 
d’architectes. elle travaille dans l’ensemble du territoire. trois de ses membres, antoine 
Béal, Ludovic Blanckaert et hélène verniers sont également enseignants dans les écoles 
d’architecture, à Lille et à tournai. 

vaLeurs : l’agence se fonde d’abord sur des valeurs : C’est une petite société où sont 
convoqués l’esprit d’équipe, l’engagement, la rigueur, la collaboration, l’écoute et le par-
tage, et enfin le sens du plaisir et l’épanouissement de chacun. 

Les rÉaLIsaTIOns de l’agence font toutes l’objet d’un travail particulier donnant nais-
sance à des projets spécifiques, liés aux autres à travers les exigences permanentes de 
l’atelier : L’environnement urbain, culturel ou climatique, les usages, l’échelle humaine, 
l’adéquation aux aspirations du client et la pérennité des ouvrages, valeurs associés à 
une écriture architecturale forte. Cette diversité permet de se renouveler sans cesse, de 
cultiver la créativité et de réinterroger le sens de l’architecture dans notre société. 

Les DOmaInes D’InTervenTIOn sont nombreux pour conserver la mobilité intellec-
tuelle nécessaire à la spécificité de chaque situation. L’agence a ainsi étudié et réalisé 
des projets très divers liés à l’urbanisme, la culture (médiathèques, centres culturels), 
aux sports (centres aquatiques, salles de sports diverses…), aux logements, au tertiaire, 
à l’enseignement, aux infrastructures.. 

elle est aussi souvent appelée pour des projets à programmes mixtes, ce qui lui donne 
une compétence de complexité. 

queLques prOjeTs rÉaLIsÉs 

—  Le Centre aquatique plein sud de Lille  
(photo 1) 

—  Le nouveau siège social de Capgemini 
à euratechnologies, Lille (photo 2) 

—  La médiathèque albert Camus de 
vitry-le-François 

—  Le Kipstadium à tourcoing – 
réhabilitation de la Brasserie terken 
(photo 3) 

—  La réhabilitation d’un ancien magasin 
de stockage de laine en hôtel 
d’entreprises à tourcoing 

prIx
—  equerre d’argent : Beal Blanckaert 

nommé en 2004, 2008 et 2016 

—  grand prix d’architecture de picardie 
en 2015 

—  grand prix d’architecture haut de 
France : 2015 et 2017 

—  europan, projet Lauréat 2004 
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5. 
LES 
actEuRS 
Du pROjEt
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5.1―  LeS porteurS  
du projet

Le projet du saint-so Bazaar est le fruit d’une procédure concertée initiée par la ville de 
Lille et la spL euralille. suite au lancement d’un appel à manifestation d’Intérêt lancé fin 
2016, une trentaine d’acteurs se sont réunis pendant plusieurs rencontres afin d’enrichir 
sensiblement le projet initial.

a l’issue de ce processus participatif, Smart et initiativesetcité, combinaison d’une com-
munauté de travailleurs et d’entreprises de l’economie Sociale et Solidaire ont été retenus 
par la ville de Lille.

Fin 2017 en signant un Bail emphytéotique administratif (Bea), la mairie confie à Smart et 
initiatives et Cité, associés au sein de la SaS Saint So immo, la rénovation et l’exploitation 
du site pour les 25 prochaines années. 

une GOuvernance sInGuLIère à DImensIOn enTrepreneurIaLe eT sOcIÉTaLe 
permettra à ces entités privées de travailler main dans la main avec des collectivités, des 
réseaux professionnels et des acteurs du territoire pour construire ce beau projet. 

LILLe mÉTrOpOLe,  
WOrLD DesIGn capITaL 
2020 !

Considérant le Saint-So 
Bazaar comme un processus 
continu nous souhaitons 
nous associer à la démarche 

de WdC 2020 en déposant un pOc ! * afin de 
penser le lieu dans son ouverture et ses usages.

*proof of Concept ou démonstration de faisabilité est 
une réalisation expérimentale concrète et préliminaire, 
courte ou incomplète, illustrant une certaine méthode 
ou idée afin d’en démontrer la faisabilité.

Le cOûT Du prOjeT esTImÉ

8,5 millions d’euros 
d’investissements. 

50% d’apports publics 

50% d’apports privés

UNION EUROPÉENNE
Fonds social européen
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smarT
smart est une coopérative européenne qui permet aux travailleurs créatifs et autonomes 
de créer et développer leurs activités économiques en toute liberté au sein d’une seule et 
même entreprise qu’ils partagent et gèrent de façon démocratique, tout en bénéficiant du 
statut de salarié et de l’ensemble des protections qui vont avec. Smart réunit plus de 160 000 
travailleurs en France et dans 8 autres pays d’europe, générant près de 200 millions d’euros 
de chiffre d’affaires. 

smart a développé près d’une dizaine de tiers-lieux et mettra son expérience, notam-
ment en terme d’animation territoriale (ex de Lavallée à molenbeek) et son réseau 
européen au service du Saint-So Bazaar. avec sa communauté créative Smart offre une 
réserve de talents importante tant au niveau national qu’international. 

Lavallée › Bruxelles › 6000 m2 › ateliers, 
bureaux, expositions, événements › 154 
occupants permanents › plus de 20 000 
participants aux événements en 2017 

Brussels art Factory › Bruxelles › 800 m2 › 
ateliers, expositions, événements, espaces 
de répétition › 43 occupants 

Le centre de création des Tanneurs › Liège 
› 500 m2 › Bureaux, salles de réunion › 50 
postes de travail 

spinoza › paris › lieu temporaire › 400 m2 
› espaces de coworking, événements › 50 
porteurs de projets › 60 événements réu-
nissant 600 personnes 

La
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e 
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InITIaTIveseTcITÉ
initiativeseTcité est un écosystème d’entreprises qui accompagne les acteurs des 
territoires (institutions ; collectivités territoriales ; réseaux associatifs ; entreprises) dans 
le développement de projets complexes et innovants. nous sommes convaincus que 
l’ancrage territorial, l’ouverture, et l’impact social sont des enjeux transversaux pour 
nos actions. 

nos métiers : le conseil, la formation, la communication. 

initiativeseTcité, c’est une union d’économie sociale (ueS) de 21 entreprises (cae ; 
scop ; sas ; sarl), une communauté de 300 salariés permanents et 24 millions d’euros 
de chiffre d’affaires. 

nOTre experTIse : 

—  Créer de nouvelles formes d’organisation et d’emploi basées sur la mutualisation et 
la coopération. 

—  communiquer et mobiliser sur des projets d’intérêt général. 

—  conseiller et accompagner les porteurs de projets complexes à fort ancrage local. 

—  qualifier les acteurs et renforcer leur pouvoir d’agir. 

nOs prOjeTs TOTems : 

LaGrappe lieu collaboratif qui centralise l’écosystème d’initiativeseTcité et propose 
une multitude de formes d’accompagnement aux porteurs de projet et aux acteurs du 
développement local durable. Lille > 1800 m2 > bureaux, espaces de coworking, événements 
> 100 occupants. 

evident ! l’incubateur de projets d’innovation sociale. Créé en 2018 evident ! accompagne sa 
première promotion de porteurs de projet. région hauts-de-France > promo #1 > 9 mois > 
12 projets accompagnés. 

La Fondation Impact vise à stimuler et soutenir l’innovation sociale pour l’impulser sur 
l’ensemble du territoire, l’essaimer, tisser des liens et accroître son impact sur nos sociétés. 
echelle nationale > projets innovants à fort impact social > 18 candidatures déposées.
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5.2 ―  LeS grandS 
partenaireS

La vILLe De LILLe
reconvertir une friche industrielle en vue 
d’en faire un lieu attractif et innovant est 
toujours un défi pour une ville. dans le 
cadre du Saint-So Bazaar, nous tenions à 
préserver la halle, qui est aujourd’hui le 
dernier témoin matériel de ce qu’a été la 
force et la vitalité de ce lieu ; celles d’une 
grande gare de stockage qui a vu transiter 
des milliers de tonnes de marchandises. 

pour donner une nouvelle vie à ce haut lieu 
de notre histoire industrielle et commer-
ciale, il nous fallait un projet à la hauteur, 

c’est-à-dire un projet économique moderne, dynamique et innovant qui soit à l’image 
du quartier et à l’image de notre ville. je crois que le pari est réussi. Le Saint-So Bazaar 
est un projet collectif, aujourd’hui porté par des partenaires engagés et solides. en 
proposant un lieu hybride consacré aux industries créatives, Smart et initiativesetcité, 
répondent à l’ambition que nous attendions du projet et assurent d’en faire un espace 
d’échanges, animé et ouvert. 

nous pouvons être fiers de ce futur Saint-So Bazaar, construit collectivement, et qui 
devrait commencer à ouvrir ses portes l’été prochain.

pierre de saintignon
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La mÉTrOpOLe eurOpÉenne De LILLe
La métropole européenne de Lille (meL) est pleinement investie dans le projet Saint 
Sauveur et la réalisation de son premier cœur battant : le Saint-So Bazaar. 

en décembre dernier, la meL confiait la concession d’aménagement du site à la SpL 
euralille. aujourd’hui, le lancement du projet du Saint-So Bazaar en est une des pre-
mières illustrations. 

Ce futur lieu original, innovant, productif et créatif s’avère une véritable opportunité éco-
nomique pour le territoire : accueil d’activités productives et collaboratives mais aussi 
d’activités design, démonstrateur de l’importance du design dans la dynamique de la 
Capitale mondiale du design 2020. Le Saint-So Bazaar a en effet vocation à être un car-
refour d’usages, d’échanges et de rencontres conviviales, animé par une communauté 
d’acteurs diversifiée (makers, entrepreneurs, designers, etc.) 

il participe incontestablement à redonner vie à ce futur quartier au cœur de la métropole. 

La meL, qui soutient par ailleurs le programme d’animation du réseau d’initiatives et 
Cité à hauteur de 60 000€ annuels, participe au financement de la réhabilitation du site 
à travers une subvention de 800 000€. 

à prOpOs De La meL 
au service des 90 communes qui la composent, la métropole européenne de Lille 
agit au quotidien pour 1,2 million d’habitants. elle est compétente dans les domaines 
essentiels suivants : transport, logement, économie, espace public et voirie, aména-
gement et urbanisme, politique de la ville, eau, assainissement, déchets ménagers, 
accessibilité handicap, nature et cadre de vie, culture, sport, tourisme, crémato-
riums. Le Conseil de la métropole, présidé par damien Castelain depuis le 18 avril 
2014, est composé de 184 membres élus au suffrage universel direct pour 6 ans. 
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OuverT, eFFervescenT...
voici quelques illustrations de ce que nous imaginons comme dynamique autour de notre 
écosystème du saint-so Bazaar.

une ÉcOLe Ou 
unIversITÉ

enSam
ecole d’architecture

Science po
...

Des rÉsIDenTs
un menuisier

un développeur web
un formateur

ayant répondu à 
l’appel à candidature

Des haBITanTs Du 
quarTIer

un locataire d’un ilôt
la boulangère

le responsable de la 
conciergerie

un rÉseau eurOpÉen  
De TIers LIeux

tropisme
urban Spree

Far
hôtel 71
Lavallée

Des acTeurs 
cuLTureLs

Le Bistrot St So
Lille 3000 

Les maisons Folies

En installant une exposition 
dans le showroom

Viennent assister à 
une conférence sur la 

«slow food»

Viennent faire  
des sessions  

d’information  
sur place

Accèdent au tiers lieux du 
réseau à Berlin, Barcelone 

et Rome pour présenter leur 
nouveau serious game

Proposent 3 fois par an un atelier 
«Art et récup» avec des enfants du 

quartier

Partenarisent avec Evident ! 
l’incubateur

Lancent une recherche sur les 
mutations du travail en menant 
une enquête sur les résidents

Organisent une 
manifestation conjointe

En diffusant un 
film, organisant une 
performance

Des acTeurs De La 
crÉaTIOn D’acTIvITÉ

CCi
Louvre Lens vallée

Litle Big Woman

BazaarSaint-So

5.3 ―  un éCoSyStème
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6. 
LES  
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cOnTacTs presse

patricia Gombert : 06 08 98 29 59 
pgombert@agenceaffairespubliques.fr

pascale hayter : 06 83 55 97 91 
pascale.hayter@agence-rup.net 

cOnTacT presse au seIn De L’ÉquIpe prOjeT 
emily Lecourtois : 06 64 85 57 47 

emily.lecourtois@smart.coop 

Crédits illustrations architectes urbanistes Béal & Blanckaert 
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en 
BreF

mIxITÉ  
des usages et des publics 

echanGe  
pour un lieu basé sur la réciprocité 

InTensITÉ  
pour un lieu attractif et rayonnant 

crÉaTIvITÉ  
parce que l’on y invente des solutions 
originales et ingénieuses 



BazaarSaint-So


