1ER Appel
à candidatures
BazaarSt-So / Lille

5000 m dédiés
à l’économie créative
2

La coopérative Smart et le cluster InitiativesETcité lancent le 1er appel
à candidatures pour les futurs résidents du BazaarSt-So. Situé en centre
ville de Lille sur le site de l’ancienne gare Saint Sauveur, le BazaarSt-So
se déploie sur 5000 m2 dans la continuité de la halle d’exposition,
l’Hôtel Europa à proximité du Bistrot St So pour former un pôle créatif
et convivial.
Ce premier appel à candidatures s’adresse aux entrepreneurs créatifs,
artisans, designers, porteurs de projets culturels ou acteurs associatifs,
désireux de s’impliquer dans l’activation et l’évolution du projet.
Tous les innovateurs et aventuriers prêts à s’investir dans l’aménagement
de leur espace de travail et de production et le développement
d’une communauté créative.
La diversité des espaces proposés permet d’accueillir une variété
de projets : ateliers de création ou de construction (décor, architecture,
mobilier, artisanat d’art…), espace de travail collectif
(studio graphique, bureau d’architecture …), poste de travail individuel.
Les candidatures sont à déposer avant le 10/09/2019 à 23h59
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LE PROJET
Innovant, foisonnant et ouvert, le Bazaar est un lieu dédié aux activités
créatives et porteuses de valeurs sociales. L’intention est de fédérer
sous un même toit une diversité de pratiques propice au développement
de l’activité et à l’enrichissement mutuel pour contribuer
à l’émergence de projets innovants. Egalement point de convergence
et d’échange grand public, il assurera à ses résidents une visibilité
et un rayonnement.
Le Bazaar est un projet porté par la coopérative Smart et le cluster
InitiativesEtCité qui fait suite à un appel à manifestation d’intérêt
de la Ville de Lille. L’ambition est d’en faire un lieu phare
de l’économie créative s’inscivant dans la démarche de Capitale
Mondiale du Design.

LES PORTEURS DU PROJET
Smart est une coopérative de travail européenne. Fondée au départ
pour répondre aux besoins spécifiques des artistes, elle fédère
aujourd’hui des milliers de travailleurs autonomes qu’ils soient
designers, paysagistes, artisans ou encore consultants.
Smart leur permet de créer et développer leurs activités économiques
en toute liberté au sein d’une 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.
Engagée au côté de ces travailleurs pour répondre à leur besoin
en constante évolution, Smart se déploie dans des espaces de travail
et de création partagés à l’instar de LaVallée à Bruxelles ou encore
La Halle Tropisme à Montpellier aux côtés d’Illusion et Macadam.
www.smart.coop
Labellisé Pôle Territorial de Coopération Economique, initiativesETcité est un cluster regroupant 21entreprises. Pour initiativesETcité,
économie créative rime avec créativité économique. Ses fonctions
d’agenceurs de compétences et de facilitateur territorial ont pour finalité l’innovation sociale et un développement économique local durable
et créateur d’emplois. Persuadé que l’action collective démultiplie la
valeur créée, initiativesETcité gère depuis 6 ans LaGrappe à Lille, lieu
collaboratif qui centralise son écosystème.
https://initiativesetcite.com
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LE LIEU
Situé en centre ville de Lille à 5 min à pied du métro Grand Palais,
le Bazaar est constitué de plusieurs types d’espaces :
- l’atelier (800 m2) : dédié à la production et la fabrication, il est
constitué d’espaces modulables de 20 à 250m² sur 2 niveaux, d’espaces de stockage, d’un espace de montage ainsi que d’un espace de
vie. L’atelier est propice à la mutualisation de moyens et des activités
artisanales autour du bois ou du métal peuvent y prendre place.
- Les espaces de travail. Ils se décomposent en deux catégories :
des espaces individuels de travail partagés et des cellules de 200 m2
et 300 m2 privatisables ou mutualisables qui pourront accueillir
des pôles d’activités. Ces espaces peuvent accueillir une large
variété d’activités, sous réserve qu’elles soient compatibles en terme
de nuisances.

- Un espace central ouvert au public de 1000 m2, à la fois lieu de vie
au quotidien et lieu événementiel permettant l’organisation d’ateliers
professionnel, de conférences, la présentation des activités des résidents, la programmation d’événements culturels, l’accueil d’experts …
- Des salles de réunion de différentes tailles accessibles aux résidents.
Des espaces, type cuisine et douches, sont également à dispsoition
des résidents.
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LES MODALITES

LE CALENDRIER

La sélection des résidents a pour objectif de garantir une mixité
d’acteurs et d’activités. Les projets seront retenus en fonction :

Les candidatures pour ce premier appel sont à déposer avant
le 10 septembre 2019 à 23h59 via le formulaire suivant :

De la cohérence de l’activité par rapport au projet du Bazaar
De leur apport à la complémentarité entre résidents
De leur volonté de contribuer au projet et à une démarche
collective : partage de connaissance, mutualisation de matériel,
dons d’heures d’entraide, participation à la programmation,
événements, ateliers, formations …
Le caractère professionnel de l’activité
Une attention particulière sera faite aux projets et acteurs
réfléchissant à la ville de demain et l’appréhension de l’espace public,
aux nouvelles formes de participation citoyenne ainsi qu’aux méthodes
de transmission et nouvelles pédagogies. Des thématiques qui rentrent
en cohérence avec les axes de programmation envisagés.

https://fr.surveymonkey.com/r/PGLLD8B
Deux visites du bâtiment (encore en travaux) auront lieu les 16 et 18
septembre sur inscription via un formulaire envoyé à ceux qui auront
candidaté.
Un atelier de co-design animé par les designers de l’Atelier Rusch,
qui accompagne le projet en lien avec Capitale Mondiale du Design,
aura lieu le 25 septembre. La présence sur une demie journée est
obligatoire.
La confirmation d’intérêt et de choix d’espaces seront validés à l’issue
de ce processus. La date d’entrée est prévue en mars 2020
sous réserve de l’évolution des travaux.

L’OFFRE DE SERVICE

À NOTER

Le coût varie entre 12 euros m2 HT/ mois pour un atelier à 250 euros
HT le poste de travail en fonction de l’espace choisi et du niveau
d’aménagement souhaité. Ce tarif inclut toutes les charges
et également l’accès 24/24 à votre espace ainsi que l’accès :

Deux réunions d’information
sur l’appel à candidature sont
prévues :
le 17 juillet à 14h à la Maison
Stéphane Hessel - 235 Boulevard
Paul Painlevé (métro Porte de
Valenciennes)
le 29 août à 14h (lieu à confirmer)
Inscriptions en ligne : ici

aux salles de réunions
à l’espace événementiel
aux espaces communs
(douches, cuisine, espace de vie, terrasse …)
à l’espace de production pour les ateliers
A votre disposition également :
un accueil

des copieurs

le café

un service de gestion du courrier

des casiers de rangement

une connexion wifi

une bagagerie

En cas de difficultés vous pouvez nous contacter
par mail à bazaarstso@gmail.com

Sans oublier l’accès à une programmation,
le support d’un écosystème et un réseau d’experts.
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LES ÉLÉMENTS À FOURNIR

À TRÈS VITE !

dossier de candidature rempli

la souscription à une assurance multirisques,
une assurance responsabilité civilie professionnelle
un document d’identité
un justificatif d’activité de la structure
(Kbis ou statuts de l’association …),
numéro de microentreprise,
affiliation à la Maison des artistes
ou numéro d’activité Smart

avec le soutien de la Ville de Lille
et de la Métropole Européenne de Lille
design graphique : studio corpus

Par la suite et avant d’intégrer les locaux, prévoir :

Un projet développé par :

