FICHE 56
Innovons pour une transition énergétique vectrice de développement
Poursuivre et accélérer les projets d’économie locale et circulaire

Patrimoine : action visant
l’exemplarité de la collectivité

Compétences : actions émanant des
politiques menées par la collectivité

Territoire : Actions portées par les
acteurs hors collectivité

La Station

La Station, plus qu’un lieu nouveau, devient à partir de 2016 la concrétisation visible d’un
véritable écosystème d’innovation en cours de création. L’objectif est d’associer les forces
nécessaires à son émergence et de favoriser des collaborations, des rencontres, des projets
communs, … pour que naissent à Saint-Omer des projets innovants, s’organisent des
initiatives collectives génératrices de valeur pour le territoire.
Enjeux et
contexte

Espaces de Coworking, de Fab-Lab, incubateur d’entreprises, comptoir de la mobilité. Tous
ces nouveaux usages seront disponibles sur une surface de près de 3 000m² dans une gare
entièrement rénovée et réaménagés.
Elle est le symbole d’un nouvel élan, autant pour le quartier de la gare que pour le
Pays de Saint Omer, qui entre ainsi de plain-pied dans les transitions économiques,
numériques et écologiques.

Objectifs

Accélérer les transitions territoriales
Réduire les obligations de déplacement
Accompagner les changements de comportement
Proposer une nouvelle offre de service

Impact de
l’action

 Atténuation

 Adaptation

 GES

 Energie

Sous-action 1

Descriptif

Public-cible
Etat
Calendrier
Maître
d’ouvrage
Partenaires

 Qualité de l’air

 Stockage carbone

La Station en tant que lieu physique, lieu totem se veut être un espace de
rencontres, un lieu des possibles pour les nouvelles générations, makers et
entrepreneur, un lieu de recherche et de croisement, un lieu d’échanges et
d’expérimentation des nouvelles formes de travail, un milieu de création, un
vecteur de transformation des personnes et des organisations. C’est à la fois
:
- Espace de coworking : c'est une offre de bureaux équipés pour les
travailleurs indépendants, les créateurs, les petites équipes et les actifs
salariés qui font le choix du télétravail. Plusieurs solutions ont été imaginées
pour répondre aux nouvelles formes d'organisation du travail.
- Fab Lab : qui permet de passer de l’idée à l’objet, du concept au produit
nouveau. C’est un lieu d’apprentissage et de formation aux nouveaux usages
(informatique, machine à commandes numériques, électronique…)
accessible gratuitement
- Une communauté : elle offre la possibilité de rejoindre une communauté
d’usages, une communauté d’idées et les valeurs.
- Comptoir de la mobilité (Fiche 13)
Acteurs publics de l’emploi, acteurs du développement économique,
entreprises, universités…
En cours
2019
PILOTAGE

CAPSO
Euratech, Conseil Régional, HDF, ULCO, CIC, TechShop, Ingéo, Bignon Lebray, CCI
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Partenaires et
dispositif
financier
Indicateurs de
suivi et
d’évaluation

MOYENS
UE, Etat, Région
16M€ DONT 12 M€ de subventions
EVALUATION
Nombre d’évènements
Nombre de participants
Evolution de la part des investissements consacrés à la R&D et à la modernisation des outils
de production sur le territoire
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