ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE POUR
L’ACCOMPAGNEMENT DE LA CO-CONSTRUCTION DU PROJET
DE PÉPINIÈRE CULTURELLE ET CRÉATIVE

Présentation aux acteurs, le 9 octobre 2017
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0 – Commande et méthodologie
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1 - Rappel de la commande
« catalyser et agréger les propositions que feront les acteurs »
Organiser la deuxième phase de concertation
Réaliser un benchmark alimentant les groupes de travail
Écrire les grandes orientations du projet de pépinière culturelle et
artistique
Restituer l’ensemble de ce travail devant les acteurs et le Comité de
pilotage du projet
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2 - Notre méthodologie
Intervention troisième pôle

Déc. 16 :

Mai 17 :

Juin-juillet :

Août-sept. :

Sept. - oct. :

Oct. et après :

Lancement du
projet

Concertation n°1
(Ville de Nancy)

Concertation n°2

Écriture du projet

Restitution

Poursuite de la
concertation

6 entretiens individuels + 2 ateliers
4 réunions de travail avec la ville de Nancy
1 visite du site des anciens abattoirs

Ø 1 document intermédiaire (juillet)
Ø 1 rapport power point (fin septembre)
Ø 1 livrable final ( fin octobre 2017)
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1 - Comprendre
le contexte du projet
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Le cadre stratégique de départ : Aimons Nancy

- Culture -

Soutenir la création artistique
Faciliter l’accès à tous les publics
Rapprocher culture-économie-commerce

- Citoyenneté -

Faciliter les économies circulaires
Accompagner les associations et le bénévolat
Favoriser la logique de concertation

- Economie -

Encourager l’entrepreneuriat et la création
Soutenir l’innovation via la synergie d’acteurs économiques
Développer l’économie du numérique

- Urbanisme -

Construire une vision pour chaque quartier
Penser chaque territoire à diﬀérentes échelles :
quartier / ville / métropole

- Formations -

Rapprocher élèves et entreprises
Renforcer les échanges internationaux
Soutenir les filières à fort potentiel (habitat,
numérique, santé)

- Environnement et cadre de vie -

Développer les circuits-courts alimentaires
Développer les cultures de la gastronomie
Travailler les questions de l’art dans l’espace public
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2 – Un projet partagé
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Les objectifs issus de la concertation
Objectifs formulés lors
des ateliers

Artothèque
Bureaux
d’activité

L’appellation
« pépinière »

ProfessionnalLieu de
Cantine, lieu
sation
rencontre +
attractif+ food
résidence
lab
artisteentreprise
Lieu
d’expérimentation Usage temporaire
des espaces

Espaces extérieurs
comme élément de
programmation

Charte de
valeurs et
réciprocité

Pépinière =
lieu nodal des
équipements
Gouvernance
existants
collaborative

Objectifs
ne faisant
pas
consensus

Création
participative
avec le public

Objectifs cités dans
les questionnaires

Interrogations sur
la gouvernance

Objectifs faisant
Consensus

Interrogations sur
le financement
du lieu
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Le cadre de valeurs souhaité par la concertation
Mener un projet culturel diﬀéremment
Capitaliser sur l’économie du savoir

Un lieu visible, ouvert, et qui rayonne

Les abattoirs de Nancy
Pépinière culturelle et créative
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Mener un projet culturel diﬀéremment
§

Basé sur la co-construction et dans la continuité des
démarches participatives de la ville

§

Avec une gouvernance qui illustre cette coconstruction, impliquant ses parties prenantes (entreprises,
acteurs culturels, usagers…)

§

Avec une place importante aux nouveaux ou jeunes
acteurs : gouvernance et résidences tournantes

§

Basé sur une logique de réciprocité, tourné vers la
création de valeurs

§

Sur un modèle économique équilibré, avec des ressources
propres, mixant économie et création

Les abattoirs de Nancy
Pépinière culturelle et créative

Capitaliser sur son économie du savoir
Un lieu visible, ouvert, et qui rayonne
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Mener un projet culturel diﬀéremment
Capitaliser sur l’économie du savoir

Les abattoirs de Nancy
Pépinière culturelle et créative

§

Un lieu nodal, « point de convergence », et non un nouveau
lieu culturel, où l’on fait émerger diﬀérents projets culturels

§

Une capacité à animer et croiser des communautés :
acteurs culturels, collectifs, makers, entreprises, universités,
médias

§

Un lieu fédérateur qui favorise les rencontres et la mise en
réseau de ces communautés (cycle de rencontres, espaces
convivialité et coworking induit)

§

Un lieu qui stimule l’entrepreneuriat culturel avec une
résidence d’experts capables d’orienter et d’accompagner des
porteurs de projet

§

Un lieu inséré dans une logique d’écosystème dédié aux
industries culturelles et créatives, créant la porosité
entre les entités et fonctions présentes au sein de la ZAC, la
pépinière devant être identifiée comme le lieu de recherche,
d’expérimentation, de création.

Un lieu visible, ouvert, et qui rayonne
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Mener un projet culturel diﬀéremment
Capitaliser sur l’économie du savoir
Un lieu visible, ouvert, et qui rayonne
§

Un lieu qui montre et qui raconte le processus créatif sous
forme de carte blanche, de restitution, de rencontre avec le public
à l’opposé d’une logique de « diﬀusion »

§

Un lieu qui partage et favorise la rencontre entre habitants,
usagers de la pépinière, acteurs de la ZAC et du quartier,
entreprises…

§

Un lieu généreux qui sort de lui-même, capable d’habiter
l’espace public de la ZAC et du quartier, et d’aller à la rencontre
d’autres acteurs (associations, MJC, antenne de quartier, grandes
écoles du secteur, INSET etc.)

§

Un lieu en réseau avec d’autres projets similaires à l’échelle
nationale et internationale (échanges de résidence,
consolidation financière…)

Les abattoirs de Nancy
Pépinière culturelle et créative
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Mener un projet culturel diﬀéremment
Capitaliser sur l’économie du savoir
Un lieu visible, ouvert, et qui rayonne
Déclaration de mission de la pépinière
La pépinière est un lieu d’expérimentation, ouvert à
toutes les disciplines, où l’on vient pour essayer (et non
diﬀuser), pour confronter ses idées (et non répéter),
faire émerger un projet et le tester auprès de diﬀérents
publics.

Les abattoirs de Nancy
Pépinière culturelle et créative

Son positionnement stratégique est celui de
l’innovation culturelle et créative. La pépinière est
le lieu nodal de rencontres, organisées ou
spontanées, entre acteurs culturels de la métropole,
acteurs de la ZAC, entreprises, habitants, associations…
On y défend la place de l’artiste dans le processus
créatif, l’artiste ayant su démontrer son rôle de
précurseur.
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Les fonctions attendues

Laboratoire créatif

Convivialité

Professionnalisation
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1 – Laboratoire créatif
Programmes de recherche et d’expérimentation
ü Expérimentation de projets artistiques
pluridisciplinaires utilisant notamment les outils
numériques
ü Programme spécifique de recherche en art associant
artistes, entreprises, scientifiques, véritable Laboratoire
des innovations futures
ü Programme de résidence art-culture-commerce * :
dispositif à la jonction création et commerce (graphistes,
illustrateurs, designers textiles etc.) avec espaces de
vente dédiés
è Forte logique d’écosystème avec le Paddock, l’Autre Canal, LF2L, la
Poudrière, ARTEM, cluster ICC…
è Opportunité de transférer la Fabrique située à Alstom dans la Petite halle
* Préconisation de troisième pôle
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1 – Laboratoire créatif

La production
ü Trois ou quatre espaces de production pour
artistes, dont l’occupation est tournante, en veillant
à une mixité entre jeunes artistes et artistes plus
confirmés pour créer une émulation
ü Un atelier de fabrication et de scénographie
pour des projets de construction grands formats et
participatifs
ü Un laboratoire image * (photo, vidéo), pour les arts
visuels mais aussi pour le marketing des projets
accueillis à la pépinière
* Préconisation de troisième pôle
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2 - Convivialité
La cantine
ü Lieu de restauration, mais aussi de rencontres
organisées ou spontanées, de création de réseaux…
ü Un food lab pour proposer de la cuisine inventive,
surprenante, et inviter des chefs, des habitants et faire de
la prestation…
ü Espace convivial de rendez-vous plus ou moins pro,
potentiellement occupé par des coworkers (wifi
gratuit) en journée
ü Possibilité de proposer l’oﬀre en extérieur, en mobilité
sur le site de la ZAC (food truck ou bar temporaire)
ü Point de rencontre du quartier et de la ZAC, elle
renseigne et oriente vers les diﬀérents acteurs.
ü Privatisations possibles
è Dimension sociale, générateur de flux pour les usagers de la ZAC
è Moteur de l’économie du projet et vecteur de convivialité
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2 - Convivialité
Le plateau-média *

ü Organisation d’ateliers : café thématiques,
workshop, conférences, autour de problématiques
précises et travaillées par les acteurs du site
ü Émission de radio, captation, streaming live
des événements etc. grâce à un petit matériel son et
audiovisuel
ü Partenariats avec les médias locaux
ü Privatisations possibles
è Un seul espace mutualisé pour La cantine et le plateau-média
* Préconisation de troisième pôle
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2 - Convivialité

Éditorialisation et ressources
ü Plateforme web, véritable outil
d’éditorialisation du projet de pépinière * :
streaming live des rencontres du plateau-média, et
des diﬀérents événements produits sur le site de la
ZAC, tchat, reportage, émission radio…
ü Espace de consultation documentaire :
magasines, ouvrages de référence consultables sur
place
* Préconisation de troisième pôle
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2 - Convivialité
Accueil et monstration
ü Aménagement ludique et participatif des
espaces extérieurs : cabane d’accueil, street art,
installations…
ü Un événement annuel pendant 3 jours sur l’innovation
à Nancy, pour montrer les collaborations issues de la
ZAC grâce au travail de la pépinière
ü Rendez-vous régulier pour montrer le processus
créatif et se confronter aux publics : les portes ouvertes
de la création (mensuel ?), sorties de résidences,
présentations dans l’espace public…
ü Espace de vente pour montrer et vendre les créations
réalisées sur place et/ou issues des créateurs
nancéiens, des résidences art-culture-commerce

21

L’accompagnement des artistes et
des acteurs culturels

3 - Professionnalisation

ü Un comptoir de services constitué d’une résidence
d’experts : communication, financement, solution pour
l’emploi, administration, juridique, en partenariat avec les
services d’accompagnement de l’agence culturelle
régionale et du Paddock
ü Un bureau pour le développement des filières
musiques actuelles développé par l’Autre Canal
ü Une salle de réunion et de formation
ü L’antenne nancéienne de l’agence culturelle
régionale
ü Des espaces de bureau pour les créateurs accueillis le
temps de leur projet
ü Production de contenus (clips, ITV etc.) pour le
marketing des usagers de la pépinière *
* Préconisation de troisième pôle
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3 - Professionnalisation

La ressourcerie

ü Une ressourcerie – matériauthèque : dispositif
de ré-utilisation des matériaux utilisés par les
acteurs de la pépinière et de la ZAC, ré-employés
pour des projets créés in situ.

è Même si cette fonction est attendue, le foncier disponible à ce jour ne
semble pas permettre la mettre en place.
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Logique spatiale
Convivialité

Pôle nautique

Laboratoire créatif

Paddock

Professionnalisation

Fab Lab

SCALEN

Grande Halle
- Cantine
- Plateau média

SOLOREM

- Monstration & vente

L’Autre
Canal
Petite Halle
- Recherche &
expérimentation
- Atelier(s) de
fabrication &
scéno

Octroi S.

Octroi N.

Accompagnement &
professionnalisation

Espace de production
Labo image
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Nos points de vigilance sur les pistes de spatialité
è Des espaces relativement limités ne
permettant pas d’accueillir d’autres
fonctions utiles et conviviales : épicerie,
crèche, librairie, potager etc.
è Une programmation spatiale à aﬃner pour
définir précisément les espaces possibles, les
aménagements nécessaires pour une mise en
conformité ERP
è Privilégier la Grande Halle comme espace
de vie, relativement modulable pour s’adapter
aux besoins : événements, monstrations,
privatisations (totales ou partielles).
è L’accueil de la Fabrique dans la Petite Halle
nécessite un redimensionnement de l’outil
(réduction) par rapport au dispositif actuel.
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Nos points de vigilance sur le contenu du projet
è Un projet où les acteurs culturels et artistiques
sont au cœur de la démarche parce qu’ils sont les
garants d’une certaine créativité et innovation…
mais avec une ouverture à accentuer vers la
dimension entrepreneuriale de la culture et
à ses modèles économiques hybrides (start’up,
indépendants…)
è De par ce positionnement très artistique,
diﬃculté de développer des ressources
propres (incubation d’entrepreneurs culturels,
coworking, locations etc.)
è Nécessité d’élargir la concertation au-delà des
acteurs culturels et artistiques, et donc à
diﬀérentes parties prenantes déjà identifiées :
entreprises, start’up, collectivités territoriales
(Grand Nancy, région), acteurs de la ZAC,
habitants…
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3 – Principes de modèle
économique
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Besoins en
subvention

Équilibre &
autonomie
La cantine

Privatisations

Ressourcerie

Accompagnement
artistes & acteurs

Accueil et monstration

Éditorialisation &
ressources

Le plateau-média

Espace de production
pour artistes

Recherche &
expérimentation

Rentabilité des
fonctions
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4 – Pistes pour
l’exploitation juridique
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Les critères pour définir le modèle d’exploitation
Les formats du montage

Le niveau d’intégration de
la puissance publique

è Une seule structure :
è Plus adaptée pour l’imbrication artistique et commerciale du projet
(Cantine, privatisations…)
§ Une bonne fluidité de fonctionnement
§
§

è Sur la base d’un cahier des charges exigeant :
§ Création d’une structure nouvelle ?
§ Délégation à une structure déjà existante ?
NB : régie directe et EPCC sont a priori exclus des scenarii

Le niveau de délégation
souhaitée

§ Permettre une diversification des ressources et notamment des
ressources privées (ressources propres et mécénat), sachant qu’il
ne nous semble pas possible d’arriver à un modèle équilibré sans
financement publique
§ Permettre une mise en œuvre collaborative (logique de réciprocité
entre acteurs)

Le modèle économique

La durée des montages

L’exigence des financeurs publics sera fonction de leur taux de
financement du projet
Possibilité de traduire ces exigences via la production d’un cahier
des charges des objectifs et moyens du projet de la pépinière

§
§

S’inscrire dans la période de préfiguration du projet, 2018-2019
Durée prévisionnelle du montage : de 6 à 18 mois

Possibilités :
Délégation de
service public,
GIP, SCIC…
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5 – Mise en œuvre
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Étapes de préfiguration
Préfiguration opérationnelle (2018-2019)
ü Élargir la concertation aux autres acteurs
institutionnels (métropole, région, CCI, écoles,
universités…), et privés (entreprises, artistes,
lieux culturels, médias…)
ü Un ou deux programmes de résidences / an
élaborés avec les acteurs de la ZAC, avec actions
de médiation / sensibilisation à destination des
habitants et travailleurs du quartier, par exemple
sur la base d’un appel à projets
ü Un mini-événement à construire en partenariat,
autour de l’expérimentation et de l’innovation pour
montrer le devenir et l’ambition du projet, un
événement qui monte en puissance d’année en
année
ü Prévoir un enveloppe dédiée aux projets de
préfiguration
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ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE POUR
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