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Bordeaux, 20 janvier 2017 
 

OPEN GARE : BIENTÔT DES ESPACES COLLABORATIFS 
DANS 13 GARES EN NOUVELLE-AQUITAINE 
 
L’appel à projets «Open Gare» lancé par SNCF Gares & Connexions a sélectionné 11 
projets d’espaces collaboratifs qui devraient s’installer dans 13 gares de Nouvelle-
Aquitaine. Cet appel à projets lancé en juin 2016 avec le partenariat de SNCF 
Développement, la Coopérative Tiers-Lieux et la Région Nouvelle-Aquitaine, visait à 
détecter des propositions d’aménagement et d’animation d'espaces vacants de 33 
gares de la région. 
 
L ‘appel à projets Open Gare a pris fin le 30 novembre 2016. Il a suscité un véritable 
engouement auprès des partenaires institutionnels et représente un réel succès avec plus 
de 200 personnes qui se sont manifestées. Ces dernières proviennent d’horizons différents : 
secteur associatif avec le souhait fort d’implanter leurs projets, gérants de tiers-lieux en 
quête de nouveaux locaux ou encore collectivités locales intéressées par les actions menées 
sur leurs territoires. 
 
11 projets ont été retenus au terme d’une délibération finale mi-janvier 2017.  
 
La Coopérative Tiers-Lieux a décerné son coup de cœur au projet « Quartier Tiers-Lieu » qui 
souhaite s’implanter dans la gare de St Savinien en Charente-Maritime. Les porteurs de ce 
projet bénéficieront d’un accompagnement personnalisé gracieux. Le jury a également 
souligné la qualité des dossiers des porteurs de projets en gares de Biarritz et Coutras en 
raison de l’attention particulière apportée à la rédaction et à l’articulation de leurs projets. 
 
SNCF Gares & Connexions et ses partenaires engagent maintenant une nouvelle étape 
d’étude de faisabilité et de chiffrage des travaux à réaliser. SNCF Développement étudie les 
business plans et les bilans financiers. Les candidats retenus sont appelés à approfondir leur 
programme et finaliser leur plan de financement pour garantir la viabilité de leur projet. 
 
Au total, 22 projets avaient été déposés sur le site internet Open Gare. L’audition de 16 
porteurs de projets s’est déroulée mi-décembre lors d’un jury constitué de SNCF, la 
Coopérative Tiers Lieux et la Région Nouvelle-Aquitaine. Les projets concernaient 15 gares 
réparties sur 5 départements : la Gironde, les Pyrénées-Atlantiques, la Charente, la 
Charente-Maritime et les Deux-Sèvres.  
 
Au-delà des dossiers retenus, la démarche Open Gare a permis de détecter des projets très 
intéressants qui se distinguent tous par leur nature, leur diversité et leur originalité. Tous ne 
répondaient pas totalement aux critères fixés mais certains pourront bénéficier d’un 
accompagnement en marge d’Open Gare. De même, les contacts induits par cette 
opération ont permis de voir émerger d’autres idées qui seront évaluées indépendamment. 
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OPEN GARE - LISTE DES PROJETS RETENUS 
 

Gare Nom du projet Nature du projet Coordonnées 
Beautiran 

(33) 
L’Atelier de la 

Gare 
Location de bureaux 

et conciergerie 
Jean Babolat 

jean.babolat@orange.fr 

Bègles (33) 
L’école de la 
transition 

Tiers-lieu éducatif 
Soizic Lenoir 

soizic.lenoir@osonsicietmaintenant.org 

Biarritz (64) 

Open Gare 
Biarritz : « Ici, 
on refait le 

monde. Ici on 
passe du rêve 
au concret » 

Working café, atelier 
d’artistes et 
d’artisans & 

accompagnement 
professionnel 

Marie Berrotte 
marie.berrotte@gmail.com 

Caudéran-
Mérignac (33) 

BuroLab 
Coworking & Fablab 

artisanal 
Thibaud Deloynes 
info@burolab.fr 

Cognac (17) 
Avant Scène 

Lab 

Fablab, coworking & 
résidence d’artistes, 
pôle de recherche 

Stéphane Jouan 
direction@avantscene.com 

Coutras (33) 
Espace éducatif 
innovant de 
restauration 

Tiers-lieu éducatif 
Michel Labardin 

vlepront@institut-don-bosco.fr 

Hendaye (64) 
Borderline 
Fabirka 

Atelier artistique 
culturel, coworking & 

café-cantine 

Célia Asselin 
celia.asselin@hotmail.com 

Niort, 
Rochefort, 
Angoulême 
(79, 17, 16) 

Bureaux & Co Espace de coworking 
Anne Faverdin 

af@bureauxandco.fr 

Saint 
Savinien (17) 

Quartier tiers-
lieu 
 

Coup de cœur 
Coopérative 
Tiers-Lieux 

Espace de 
coworking, espace 

jeunesse et 
établissement public 

numérique 

Anne-Claire Tissot-Rosset 
tierslieustsav@gmail.com 

Talence (33) La Station 
 

Instruit en 
parallèle de 
Open Gare 

Espace de travail et 
atelier 

Ludivine Martin 
Lyv.martin@gmail.com 

Vayres (33) Sans Crier Gare Espace de coworking 
Yannick Vignaud 

vignaud.yannick@gmail.com 
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