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L'ancien buffet de la gare d’Hendaye est actuellement en travaux en vue d'accueillir prochainement
Borderline Fabrika, un tiers-lieu artistique et culturel dans le cadre de l’appel à projets «Open Gare»
lancé par SNCF Gares & Connexions, en partenariat avec la Coopérative Tiers-Lieux et la région
Nouvelle-Aquitaine.

BORDERLINE FABRIKA
Borderline Fabrika est un tiers-lieu artistique et culturel en mouvement qui se développe à Hendaye.
Il se veut être un lieu ouvert et dynamique. Les projets participatifs, les initiatives collaboratives et
le DoItYourself guident la conception, l’aménagement et l’utilisation du lieu. Cet espace héberge
des  associations  des  champs  artistiques  et  de  l'Economie  Sociale  et  Solidaire  mais  aussi  des
habitants du territoire. Actuellement situé à Hazi Gazia, un local de 90m2 en bord de mer, le tiers-
lieu déménagera en gare d’Hendaye à l’automne 2019.

UN CHANTIER QUI AVANCE: L’AVANCEE DES TRAVAUX
En juillet 2018 Borderline Fabrika a signé avec Gares et Connexions un contrat de délégation de
maîtrise d'ouvrage et un contrat d'occupation de 12 ans.
Après une année de chantier mené par Gares et Connexions pour curer la coque et mener à bien les
travaux propriétaires, l’association BF s’est vu remettre les clefs en vue de commencer sa phase de
travaux en lien avec le Cabinet d’architecture biarrot B+L. Une fois ces travaux réalisés il faudra
réaliser l’aménagement du tiers-lieu.

LANCEMENT  DE  LA  CAMPAGNE  DE  FINANCEMENT  PARTICIPATIF  POUR
L’AMENAGEMENT DU LIEU
Le budget d’aménagement s'élève à 84 000euros. Différents financements sont acquis (dont une
aide de la Région Nouvelle Aquitaine) mais pour que ce projet ambitieux voit le jour il nous faut le
soutien  de  tous!  Borderline  lance  une  campagne  de  financement  participatif  sur  le  site:
https://www.helloasso.com/associations/borderline-fabrika/collectes/borderline-fabrika-un-tiers-
lieu-artistique-et-culturel-a-hendaye où  on  retrouve  nos  activités  ainsi  que  les  contreparties
proposées aux donateurs.
Les fonds récoltés serviront  à l'aménagement du tiers lieu : pour l'équipement de la cuisine, mais
aussi pour du mobilier comme des chaises, des tables, et du bois pour pouvoir fabriquer nos propres
modules ainsi qu'un parquet en bois pour l'espace scénique.
Notre objectif est d'arriver à 1 euros par hendayais même si bien évidemment ce projet concerne
tous les habitants de la Bidassoa et du territoire de Donostia à Bayonne.

UN PROJET LOCAL DANS UN CONTEXTE DE RENOVATION URBAINE
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un chantier de rénovation du quartier de la Gare notamment avec
les travaux du Pôle d’Echanges Multimodales à venir.
Borderline bénéficie localement du soutien de la ville d’Hendaye pour ces actions.
En vue de présenter le chantier dans le quartier de la gare Borderline Fabrika va animer:
- deux réunions d’informations publiques avec visite du chantier (le mardi 2 juillet et le mardi 6
août à 18hrs) ainsi que des permanences d’informations sur site,
- des ateliers «Hâte de lier» afin de faire connaître nos futures actions.
Plus d'informations via inscription à notre newsletter  sur notre site borderlinefabrika.eus ou via
facebook. 
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