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CONTEXTE
Gares & Connexions, accompagné de lille—design, souhaite mener des 
actions en guise d’expérimentation et de preuves de faisabilité d’une idée, 
d’une solution dans la perspective de Lille Métropole, World Design Capital 
2020. Ce terrain d’expérimentations trouve naturellement sa place au cœur 
du réseau ferré de la métropole : les 2 gares, à savoir, Lille Flandres et Lille 
Europe.

En pleine mutation, ces centres névralgiques sont la démonstration d’une 
métropole connectée à l’Europe mais aussi à son territoire à l’échelle 
locale, régionale et euro-régionale. Abonnés, usagers, simples passants 
se croisent et bénéficient des équipements et services accessibles en 
gares : commerces, lieux de restauration, espaces de rencontres, points de 
rendez-vous, espaces traversants reliant un quartier à un autre, etc…
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Cet appel à projets a pour objectif de faire émerger et implanter une 
solution innovante pour doter les gares de Lille d’un dispositif ou 
équipement comprenant l’accueil et différents services à destination 
d’un public « tourisme d’affaire » arrivant en gares pour se rendre à un 
événement : congrès, salons, festival etc…

Le lauréat de l’appel à projets poursuivra le développement de sa 
proposition jusqu’à la réalisation et implantation en gares du dispositif.

LES PARTIES PRENANTES

Sncf Gares & Connexions, le commanditaire, avec l’appui de l’agence 
AREP designlab

Les usagers, les bénéficiaires, les utilisateurs finaux : les congressistes 
ou touristes d’affaire

La mission de conception doit satisfaire l’ensemble des parties prenantes.
Il s’agit d’une démarche pilote, initiée par Gares & Connexions. La solution 
retenue dans le cadre du présent appel à projets pourrait être dupliquée 
dans d’autres gares du périmètre du commanditaire (Normandie et Hauts-
de-France notamment).

L’ENVIRONNEMENT, LES SITES

Description des 2 gares avec éléments chiffrés 
(photos, plans en annexe)

OBJET DE 
L’APPEL À PROJETS
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GARE DE LILLE FLANDRES 

Bâtie au 19ème siècle, la gare Lille Flandres est la gare du 
quotidien par laquelle transite des voyageurs majoritairement 
issus de la région. 

Chiffres clés
20 000 000 voyages par an
110 000 personnes fréquentent la gare quotidiennement
70 000 voyageurs SNCF dont 80 % TER et 20 % TGV

1ère  gare régionale des Hauts-de-France
2ème  gare de France en région après celle de Lyon Part Dieu
17 voies à quai  (plus de 500 trains / jour)

Une clientèle diversifiée
61 % travail et études
27 % loisirs
9   % affaires 

Relation immédiate à <1km avec la gare Lille 
Europe (7 M voyages/an)

Gare rénovée entre 2014 et 2018, avec 
l’implantation de nouveaux commerces, des 
nouveaux espaces d’accueil confortables et 
fluidification des circulations.

—  
Photo : Mel
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GARE DE LILLE EUROPE 

Bâtie à la fin du 20ème siècle pour l’arrivée du TGV et de la liaison transmanche à 
Lille, la Gare de Lille Europe est la porte d’entrée nationale et internationale de la 
métropole européenne de Lille. Sa fréquentation est majoritairement constituée 
de voyageurs affaires et loisirs issus/à destination de l’Île-de-France et des autres 
Régions, et de l’Europe du Nord.

CHIFFRES CLÉS 
7 millions de voyageurs par an
40 000 visiteurs quotidiens
Dont 8,7 % Eurostar, 75 % TGV et 9 % TERGV

12ème gare de province (hors réseau IdF donc)

57 % de voyageurs pour loisirs/affaires et 43 % de pendulaires (Paris <> Lille, 
Bruxelles <> Lille)

Gare actuellement en cours de rénovation pour multiplier par 3 l’offre 
commerciale, fluidifier les circulations et améliorer le confort d’accueil.
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LA PROPOSITION DE DISPOSITIF DEVRA TENIR COMPTE DE CES 
ÉLÉMENTS DE QUESTIONNEMENT.

Le dispositif devra être opérationnel à la sortie de train des voyageurs,

Le dispositif final devra comporter une solution de personnalisation 
(visibilité de l’organisateur de l’événement vers lequel les congressistes se 
rendent),

Le dispositif pourra être pensé en plusieurs équipements jalonnant le 
parcours de l’utilisateur (objets de différentes natures et échelles par 
exemple),

Le dispositif sera autonome en énergie, connecté et comportera un 
terminal de paiement mobile (TPE),

Le dispositif devra être accessible par les PMR,

Le déploiement, repliement et stockage du dispositif devront être 
rapides et simples. 

Afin de bien comprendre l’atmosphère en gare lors de l’arrivée d’un 
TGV bondé, les 3 candidats retenus en phase 1 devront assister à une 
sortie de TGV et relater un scénario d’usage et de parcours type d’un 
congressiste lambda selon le parcours suivant :

Monsieur Franchon est notaire à Lyon et se rend au congrès des Notaires en 
décembre à Lille pour la première fois. Ce congrès, d’une durée de 3 jours, a lieu 
à Lille Grand Palais. Son assistante lui a réservé un hôtel en centre ville. Il a une 
valise cabine et un attaché case. Il est équipé d’une tablette et/ou d’un smartphone 
sans être un utilisateur expert. Il n’a pas eu le temps de jeter un œil sur ce qui se 
passe à Lille le soir durant ses 2 nuits, il ne connaît aucun restaurant mais il fait 
confiance à ses amis notaires qu’il va retrouver au congrès. Il n’a pas le temps de 
passer à son hôtel l’avant l’ouverture du congrès, à quelques minutes plus tard de 
son arrivée par le TGV. Il est donc assez pressé. Pendant son voyage dans le TGV, 
il a lu le programme des 3 jours du congrès des notaires, il a pris un café au wagon 
restaurant et a un peu dormi.

FONCTIONS

ACCUEILLIR / ORIENTER / FLUIDIFIER / INFORMER / ACHETER

La réflexion portera sur la création d’un ensemble de solutions 
constituant un dispositif ou un équipement pour faciliter l’arrivée, 
l’accueil et l’orientation d’un congressiste, ceci dès la sortie de train 
et dès son premier pas sur le quai.
Ce dispositif peut permettre d’acheter, en plus de sa fonction 
d’orientation, d’information et d’accueil, des billets de musées, 
concerts, pass Transpole, city pass etc…

FONCTIONS D’USAGE
Que se passe-t-il à la sortie d’un TGV qui affiche complet au départ ?
Comment, dans un flux de voyageurs pressés de sortir du quai, 
s’orienter, trouver son chemin et les infos nécessaires à la suite de 
son parcours, dans la gare et à l’extérieur ?

Comment un dispositif/équipement peut aider le voyageur en sortie 
de train ?
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ÉLIGIBILITÉ
Cet appel à projets est ouvert aux designers, architectes, créatifs, 
concepteurs, sous forme de candidature individuelle ou collective, 
auquel cas un porteur est désigné.

Les droits d’accès à l’appel à projets sont gratuits, hors frais engagés par 
les candidats. 

Les personnes et les partenaires impliqués dans l’organisation, la gestion 
ou l’évaluation de l’appel à projets, les experts sollicités dans le cadre de 
l’appel à projets, les membres de leur famille, ascendants, descendants 
et conjoints, ne peuvent concourir. 
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Le dossier de participation devra notamment comporter les éléments suivants : 

—

La fiche de candidature complétée et signée. 

Un document de présentation au format A4 comprenant : curriculum vitae, parcours et références 
professionnelles du candidat, le cas échéant des membres de l’équipe.

Un texte au format A4 sur la compréhension du projet et les intentions, au regard des contraintes 
énoncées dans le présent appel à projets.

Une sélection de 3 références de projets emblématiques (déployé ou non déployé) permettant de bien 
comprendre la démarche de travail et l’univers du candidat.

—

Il est demandé la remise d’un seul document en français, au format PDF, comprenant les 4 points 
énoncés ci-dessus.

Les dossiers de candidature doivent impérativement être envoyés avant le 09 décembre 2018 à 23h59  
 (la date de l’envoi faisant foi) sous peine de rejet des dossiers en retard. Le dossier est à envoyer par 
email à l’attention de Thomas Chuzeville, avec pour objet : « Candidature Gares & Connexions » à 
l’adresse suivante : contact@lille-design.com

Attention, votre dossier ne sera pris en compte que dans la mesure où il sera reçu complet. Les 
dossiers illisibles, mal remplis ou non accompagnés de la fiche de candidature peuvent être éliminés.

DOSSIER DE 
PARTICIPATION
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Présélection de 3 candidats
semaine du 17 au 21 décembre 2018

Un Comité de sélection composé de représentants 
des partenaires et de professionnels procédera à la 
présélection de 3 candidats en s’appuyant notamment 
sur l’analyse des dimensions suivantes : 

DÉSIGNATION 
DU LAUREAT
L’APPEL À PROJETS 
SE DÉROULE EN TROIS PHASES

PHASE 1

Compréhension et analyse du projet : enjeux, besoins, objectifs…

Pertinence et adéquation de l’intention à l’univers SNCF et au contexte des gares

Pertinence du modèle économique du projet

Qualités des démarches et méthodologies de travail

Profil du candidat, pertinence et qualités des références

Il sera demandé aux 3 candidats une esquisse du projet, intégrant le scénario 
d’usage (cf. page 7) du présent document, sur la base d’un cahier des charges précis 
et illustré. L’esquisse sera rémunérée à hauteur de 800 € ttc par candidat.
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Désignation du lauréat 
semaine du 28 janvier au 1er février 2019

Une audition des 3 candidats par le Comité de sélection rendra compte 
des 3 projets. L’audition sera complétée par un accrochage et/ou 
projection.

Cette audition aura lieu dans la semaine du 28 janvier au 1er février 2019

A l’issue des auditions et après délibération, le Comité de sélection élira 
le candidat lauréat en s’appuyant notamment sur l’analyse des dimensions 
suivantes : 

Qualités fonctionnelles et d’usages de la proposition

Faisabilité et viabilité technique et économique

Motivation et capacités du candidat à faire aboutir et réussir le projet

Potentiel de déclinaison et déploiement vers d’autres gares 

La décision du Comité de sélection est souveraine, n’a pas à être motivée 
et est insusceptible de recours.

PHASE 2

Développement et implantation du projet lauréat 
mars à juin 2019

Il est demandé au lauréat de l’appel à projets les livrables suivants :

La phase d’analyse et d’observation sur site 

Le développement et l’ajustement du projet 
— 3 pistes Avant-Projet Sommaire (APS)
— Les plans de la piste retenue Avant-Projet Définitif (APD)
— Le développement de la conception du projet et la réalisation 
d’une maquette-prototype simple à l’échelle 1:1

Le chiffrage du projet par 2 à 3 entreprises susceptibles de 
pouvoir fabriquer le dispositif complet avec la recommandation 
d’une entreprise en particulier

Le suivi de fabrication d’un prototype fonctionnel du dispositif 
qui sera «homologué SNCF» intégrant l’ensemble des normes en 
vigueur (incendie...) et implanté en gare

La remise d’un guide de recommandations pour l’installation et 
l’usage du dispositif : déploiement / repli / stockage

Le suivi de l’implantation du dispositif en gares

PHASE 3
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15 octobre 2018 
Lancement de l’appel à projets

9 décembre 2018 
Clôture du dépôt des
candidatures

CALENDRIER

PHASE 1          

17 au 21 décembre 2018 
Présélection de 3 candidats par le Comité 
de sélection

PHASE 2 

28 janvier au 1er février 2019 
Rendu des esquisses et audition des 3 
candidats

Désignation du lauréat

PHASE 3  

début mars 2019
Avant-Projet Sommaire

début avril 2019 
Avant-Projet Définitif

avril - mai 2019                 
Fabrication du prototype

 juin  2019                                
Mise en place de la solution, implantation 
en gare
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PRIX
Le lauréat final de l’appel à projets se 
verra offrir un accompagnement  pour 
la concrétisation et l’implantation de 
son dispositif dans les gares de Lille. 

Cet accompagnement dans la 
réalisation de la phase 3 sera 
proposé par les partenaires Gares & 
Connexions et lille—design.

Le lauréat recevra également un prix 
d’un montant de 10 500 € TTC pour 
le développement du dispositif et la 
remise des livrables de la phase 3. 

Le budget nécessaire à la fabrication 
du prototype fonctionnel qui sera 
implanté en gare est à la charge de 
Gares & Connexions.



14

ENGAGEMENTS DES 
CANDIDATS ET DU LAURÉAT

CHAQUE CANDIDAT S’ENGAGE À 

Répondre à toute demande d’informations complémentaires 
souhaitées par les organisateurs.

Chaque candidat déclare qu’il a la propriété pleine et entière des 
croquis, esquisses, réalisations, prototypes, du dispositif créé dans le 
cadre de l’appel à projets.

LE LAURÉAT S’ENGAGE À 

S’investir personnellement de façon active dans l’aboutissement du 
projet présenté ; 

Détenir les droits de propriété intellectuelle sur le projet présenté ;

SNCF G&C déclare que le dispositif sélectionné dans le cadre de 
l’appel à projets sera déployé sur le territoire national, ce que le lauréat 
accepte ;

Les modalités de cette exploitation et notamment la cession de ses 
droits de propriété intellectuelle, donneront lieu à la conclusion d’un 
contrat à l’issue de l’appel à projet ;

Le lauréat déclare que les droits d’auteur concédés ne portent pas 
atteinte aux droits de tiers et ne font l’objet d’aucune revendication ;

Les éventuels mobiliers produits devront : 

Respecter les normes accessibilité, sécuritaires (pv feu etc) ainsi que 
les normes de maintenance/nettoyage.

S’intégrer dans les codes de marque SNCF G&C (charte graphique & 
logos notamment).
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Les candidats et le lauréat autorisent les organisateurs à publier leurs nom, 
prénom et la description non confidentielle de leur projet, dans le cadre des 
actions d’information et de communication liées à l’Appel à Projets. 

INFORMATION 
ET COMMUNICATION

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 
1978 modifiée par la Loi n°2004- 801 du 06 août 2004, les 
informations que le participant communique dans le cadre de 
cet appel à projets sont destinées aux organisateurs. 

Le participant dispose d’un droit d’accès, et de rectification, 
de modification et de suppression pouvant être exercé par 
lettre à l’adresse suivante : lille—design, 75 rue de Tournai, 
59200 Tourcoing. La demande doit être accompagnée d’une 
copie d’un titre d’identité́ en cours de validité́. 

Le participant dispose également d’un droit d’opposition au 
traitement de ses données pour des motifs légitimes ainsi 
qu’un droit d’opposition à ce que ces données soient utilisées 
à des fins de prospection commerciale. 

Aucune des données ne concernant le participant n’est 
transmise à des tiers autres que les partenaires en charge 
d’activités dans le cadre de l’appel à projets. 

Le participant est tenu de respecter les dispositions de la loi 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dont la 
violation est passible de sanctions pénales. 

Les organisateurs prennent les mesures conformes à l’état de 
l’art afin d’assurer la sécurité́ et la confidentialité́ des données 
conformément aux dispositions de la loi précitée. 

—  
Photo : Daniel Rapaich
Ville de Lille
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CONFIDENTIALITÉ

Toutes les informations communiquées par les candidats 
seront confidentielles et ne pourront être divulguées ou 
publiées sans autorisation expresse. Elles restent la propriété́ 
du candidat. Les personnes chez les organisateurs ayant à 
connaître du contenu des candidatures s’engagent à respecter 
le secret professionnel.

RENONCIATION À RECOURS

Tout candidat reconnait avoir pris connaissance du présent 
règlement et en accepter sans réserve les dispositions. 

En cas de non respect, les organisateurs se réservent le droit 
d’annuler leur candidature. 

Le candidat s’engage à n’intenter aucun recours concernant 
les conditions d’organisation de l’appel à projets, les résultats 
et les décisions du Comité de sélection. 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT

Les organisateurs se réservent le droit de modifier, 
d’écourter, de proroger ou d’annuler le présent appel à 
projets et son règlement si les circonstances l’exigent. Leurs 
responsabilités ne sauraient être engagées de ce fait. 

LOI APPLICABLE

Le présent règlement est soumis à la loi française. 
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LES ORGANISATEURS

lille—design, plateforme de promotion au service du développement 
économique, agit depuis 2011, avec le soutien de la Métropole 
Européenne de Lille et la Région Hauts-de-France, pour le 
développement de la filière design à l’échelle métropolitaine, 
régionale et euro-régionale.

Parmi ses objectifs prioritaires, celui de faire évoluer les pratiques 
du design au sein des entreprises, d’accompagner les designers 
de la métropole et de la région dans le développement de leurs 
activités, de mettre en pratique des expériences d’innovation 
sociale par le design et enfin, d’inscrire le design au cœur de 
l’aménagement de nos villes. lille—design s’engage auprès des 
acteurs de la métropole, de l’Eurométropole et de la région à faire 
connaître les enjeux du design et à mieux les intégrer comme un 
outil de leur développement.

lille—design
75 rue de Tournai - 59200 Tourcoing
www.lille-design.com
Thomas Chuzeville
 contact@lille-design.com

SNCF Gares & Connexions Manche Nord sollicite lille—design pour son 
expertise en matière de design et plus précisément sur l’organisation et le 
lancement du présent appel à projets, ainsi que sur l’ensemble des étapes 
de sélection du designer lauréat.

SNCF Gares & Connexions réinvente l’expérience en gare tout en assurant 
un service quotidien de qualité. Notre raison d’être : apporter plus de bien-
être au cœur de la vie des gens. SNCF Gares & Connexions regroupe des 
compétences diverses pour un seul objectif :  
rénover et développer les 3 000 gares ferroviaires du réseau.
3 missions consistent à moderniser les gares pour en faire des 
destinations de choix au cœur des transports (mission Patrimoine), 
imaginer et animer des gares pratiques, utiles et accueillantes en lien avec 
leurs environnements urbains (mission Services et City Booster), enfin, 
gérer au quotidien 15 000 départs de trains et 10 millions de voyageurs 
dans 3000 gares (mission Exploitation).

SNCF Gares & Connexions - Agence gares Manche Nord
449 avenue Willy Brand - 59777 Euralille
www.gares-sncf.com
Elise Delaunay
elise.delaunay@sncf.fr
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JE SOUSSIGNÉ(E)
RAISON SOCIALE (S’IL Y A LIEU) 

NOM
PRÉNOM 
ADRESSE 
CODE POSTAL  
VILLE  
PAYS
TÉLÉPHONE 
EMAIL 

candidat(e) à l’Appel à Projets Dispositif d’accueil en gares de 
Lille Flandres et Lille Europe, certifie avoir pris connaissance du 
règlement de l’Appel à Projets Dispositif d’accueil en gares de Lille 
Flandres et Lille Europe, et m’engage à en respecter toutes les 
clauses.

FAIT À                                                LE
(SIGNATURE OBLIGATOIRE)

FICHE DE 
CANDIDATURE
APPEL À
PROJETS 
DISPOSITIF 
D’ACCUEIL EN 
GARES DE LILLE 
FLANDRES ET 
LILLE EUROPE
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ANNEXES

DOSSIER DE PRESSE  
DU PROJET DE MODERNISATION 
GARE DE LILLE EUROPE 

+ 
 
PLAN DE LA GARE 
LILLE FLANDRES
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GARE LILLE FLANDRES
OCTOBRE 2018

PLACE 
DE LA 
GARE

RUE DE TOURNAI

VOIE 0
VOIE 1

VOIE 2
VOIE 3

VOIE 4
VOIE 5

VOIE 6
VOIE 7

VOIE 8
VOIE 9

VOIE 10
VOIE 11

VOIE 12
VOIE 13

VOIE 14
VOIE 15

VOIE 16

À L’ÉTAGE : 
SALON 
GRAND
VOYAGEUR

BOUTIQUE 
VOYAGES

DÉCATHLON 
MOBILITY

ERIC KAYSER

RELAY

PLACE 
DES 

BUISSES

AVENUE WILLY BRANDT

RUE DE TOURNAI

BOUTIQUE PASS PASS
LILAS AUTOPARTAGE
TRANSPOLE
TER

MARK’S 
& 

SPENCER
SIMPLY 
FOOD

LITTLE
EXTRA AUX

MERVEILLEUX

SO
COFFEE

BELGA 
QUEEN

TRIB’S

RELAY

SOS
VOYAGEURS 

PALAIS
DES THÉS

CHOPSTICKS

BOUTIQUES SNCF

TRAVAUX PROPRIETAIRE EN COURS

COMMERCES OUVERTS

C22
À COMMERCIALISER

NOTTING HILL COFFEE

R-1 :
2THELOO 

MC DONALD’S

SUBWAY

CRÉDIT 
MUTUEL

CAF
REGUS

LOCATION 
VOITURES


