
Cercle des Mécènes Entreprises 
avec la Synapse Flandre



 La souscription historique en faveur de Notre-Dame de Paris a connu un 
immense succès et sensibilisé des citoyens du monde entier à la fragilité de nos 
édifices. Il existe  cependant,  d'autres sites patrimoniaux dont la préservation est 
aujourd’hui largement incertaine, et dont le potentiel reste à exploiter : c’est 
notamment le cas de la Friche Nordlys - Site Hié, à Bailleul. 

 Notre commune, aux côtés de la Fondation du Patrimoine, nous propose de 
l’accompagner dans un vaste projet pour sauvegarder ce site industriel témoin majeur 
du textile, et ainsi renforcer l’attractivité de son territoire et sa qualité de vie. Il s’agit 
aussi de maintenir des savoir-faire au travers de la reconversion culturelle, touristique 
en lien avec les porteurs de projets de l’économie sociale et solidaire.

 Le cercle Synapse Flandre rassemble des entreprises du territoire issues de 
différents secteurs d’activités : TPE, PME et commerçants. Dans une approche 
partenariale, collective et collaborative, elles soutiennent la friche dans ses projets et 
s’engagent pour l’avenir du territoire en Flandre.

 Synapse Flandre comme Tiers-lieu sera un accélérateur d'échanges et de 
rencontres entre les habitants de Bailleul et des villes péri-urbaines adjacentes jusque 
Lille avec son pôle gare SNCF qui se trouve à 400 mètres du lieu. Une situation 
optimale au coeur de la ville en proposant une offre originale de ressources et 
d'attractivités. Les entreprises, les ateliers éphémères, le cinéma, l’offre culturelle 
d'incubation d'idées et les associations en lien avec les secteurs économiques seront 
au cœur de ce projet.

 Parce qu’ensemble nous croyons en un monde où l’innovation est inclusive et 
créatrice de valeurs. La culture nous rassemble, nous élève, nous questionne. 

Synapse Flandre c’est oser créer des sphères de rencontres.

 Nous sommes à votre écoute, à votre service pour que l’humain puisse grandir 
autant que le projet. Entrez dans le Cercle des Mécènes de la Synapse Flandre ! Nous 
avons besoin de chacun de vous pour mener à bien ce projet !

Philippe Cattez, 
Chargé de Mission Site Nordlys

Ville de Bailleul

Participer au cercle Synapse 
Flandre c’est découvrir de 
nouveaux horizons culturels et 
relationnels 

En quelques m
ots...
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Pourquoi 
Synapse Flandre ?

Une synapse est une zone assurant la 
transmission des informations entre deux 
neurones. Plus de sens dans nos échanges, 
plus de convivialité, tels sont les objectifs 
que ce lieu novateur entend poursuivre en 
réunissant des acteurs variés et en 
favorisant la culture, le tourisme et 

l’entrepreneuriat solidaire et 
collaboratif en Flandre.

UN PEU D’HISTOIRE
Nordlys ou Site Hié, friche industrielle emblématique du passé textile de la commune, 
appartient aujourd’hui à la Ville de Bailleul, depuis la cession pour l’euro symbolique par le 
Conseil départemental en 2015. 

Après avoir entrepris la restauration de la cheminée pour son centenaire en 2020, la Ville de 
Bailleul poursuit la rénovation du site Nordlys en vue d’en faire un deuxième poumon du 
centre-ville, lieu de vie et  lieu d’envies !  

Les 8000m² du site seront dédiés à la création artistique et culturelle par le biais d’un Tiers-lieu, 
au sein de l’écosystème territorial. Dans un premier temps, Il s’agira d’y installer une résidence 
d’artistes pour innover, créer, imaginer avec les Bailleullois et habitants de la Flandre 
intérieure. Le lieu se transformera alors en ateliers, salles d’expositions, cinéma, tiers-lieu 
économique, espaces de concerts et de convivialité ouverts à tous dans une Fabrique créative.
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DEVENEZ PARTENAIRE DE 
SYNAPSE FLANDRE 

Accessible à partir de 300 euros, le 
cercle Synapse Flandre vous permet de 

devenir un partenaire actif et impliqué du 
Site :

Soutenez la friche dans son 
développement et ses missions de 
démocratisation culturelle.
Accompagnez les équipes dans les 
développements culturels, artistiques 
sociaux ou éducatifs, organisés à la Friche 
ou hors les murs.
Portez les valeurs du territoire Flandre et 
participez à la redynamisation d’un lieu 
innovant.
Affirmez et partagez nos valeurs 
communes d’ouverture, de dynamisme, 
d’ambition, de créativité, d’innovation et 
de liens entre les acteurs.
Donnez du sens par votre engagement à 
un projet social, culturel et sociétal.

Le CERCLE auquel nous vous invitons à 
participer c’est le mécenat pour tous ! 

Informel, ouvert et convivial, il rassemble 
des entreprises différentes, peu importe la 

taille, peu importe le secteur. 

Il est à l’image des membres qui l’animent, 
désireux d’entreprendre et d’agir pour le 

développement et le rayonnement du 
territoire.
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Le cercle synapse flandre est pour vous l’occasion 
de rejoindre un réseau de chefs d’entreprises 

dynamiques et curieux qui portent l’avenir du site

REJOIGNEZ LE CERCLE DE SYNAPSE 
FLANDRE COMMERÇANTS ET ENTREPRISES

Les activités proposées répondront à l’enrichissement autour de l’inclusion sociale et de 
la resocialisation par le biais d’espaces et de ressources mutualisés : bureaux partagés, 
salles de réunions, séminaires, studio d’enregistrement dans une maison des artistes, 
espace de bricolage partagé, ateliers du numérique, expositions temporaires, etc... 

Des espaces seront en lien avec les entreprises et les services touristiques du territoire 
qui viennent en appui et/ou en complément de l’offre disponible sur les Monts de 
Flandre ; information, orientation, réservation, achat, avec une possibilité d’offres 

packagées à destination du tourisme d’affaire notamment. 

L’évolution possible du site nous permet de proposer une hypothèse de 
réaménagement des espaces que l’on peut s’attendre à trouver demain. Un ensemble 

d’espaces intenses, animés, vivants, culturels, ludiques, modulables et évolutifs, 
adaptables à chaque demande notamment dans les domaines de l’événementiel, du 

culturel, de l’économique et du numérique. 

Les entreprises pourront y être accueillies dans des lieux ouverts déployés au besoin 
ou régulièrement, avec l’usage des nouvelles technologies, dans une proposition de 

formations, d’ateliers pratiques autour de l’innovation et du numérique.
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Le lieu sera positionné comme lieu d’incubation d’idées en synergie avec les 
nouvelles technologies du numérique notamment avec le dispositif 

Micro-Folies de la ville où les artistes trouveront sur le site Synapse Flandre un 
lieu privilégié de médiation artistique au sein d’une Fabrique créative.



LA FONDATION DU PATRIMOINE

1 projet est ainsi soutenu tous les 5 kms !

 
Reconnue d’utilité publique, la fondation du patrimoine offre une garantie de sécurité et une 
transparence financière saluée par la Cour des Comptes. Chaque projet fait l’objet d’une 
instruction approfondie et d’un suivi rigoureux. Les dons ne sont reversés qu’à la fin de grandes 
phases ou des travaux, sur présentation des factures acquittées. 

 Sur le terrain, un solide réseau d’experts, composé de bénévoles et salariés, accompagne les 
projets et oeuvre ainsi chaque jour à la préservation de notre patrimoine et de nos paysages.

Adhérez en qualité de Mécène 
www.synapseflandre.fr

Première institution de défense du patrimoine, la 
Fondation du Patrimoine sauve chaque année plus de 2000 
monuments, églises, théâtres, moulins, musées, etc. et 
participe activement à la vie des centres-bourgs, au 
développement de l’économie locale et à la transmission 
des savoir-faire.

Forte de 20 ans d’expérience, elle a su développer des 
outils efficaces, lui permettant de mener de nombreuses 
actions de restauration aux cotés des collectivités et 
propriétaires privés. 
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La conciergerie : Ouverture du chantier en 2020.



SYNAPSE FLANDRE 
UN PROJET INNOVANT 

Des projets à vocation culturelle et sociale avec des 
thématiques d’expositions temporaires, de créations 
culturelles, de fabriques d’idées dans les domaines du 
numérique, du cinéma et du social au sein d’un 
éco-système, accélérateur d’initiatives locales.

Des projets encourageant la création, et l’éducation 
par le biais de nouvelles formations thématiques dans 
des ateliers dédiés, incubateurs d’idées, dans la 
préservation et la valorisation du patrimoine.

Des projets en faveur du développement durable et 
du développement du tourisme local  dans la 
préservation de l’environnement, intégrant une 
sensibilité entrepreneuriale  touristique et culturelle au 
cœur de la ville de Bailleul en Flandre.

Lieu de vie, lieu d’envies !
Espaces pour les créateurs et l’artisanat de 
qualité dans un tiers lieu de vie et d’envies

Accès à un coworking – espace de travail et de 
création – Fab lab

Traditions locales de convivialité dans un 
tiers-lieu

Valorisation du Patrimoine industriel et agricole 
par des expositions et animations

Création artistique et culturelle

Cinéma - Bar associatif

Studio de répétition et d’enregistrement

Espaces conférences pour les entreprises

Une maison des artistes en chantier pour 2020
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Synapse Flandre a pour but de favoriser des projets d’animation dans la mise 
en place d’actions citoyennes d’intérêt général visant l’éducation, la culture, le 

tourisme en Flandre ou encore l’action sociale.

Ce projet permettra de penser et de mettre en capacité le territoire,
 de créer des points de rencontres et de synergie entre les acteurs publics, 

les entrepreneurs, les associations, les particuliers, etc…

Un des enjeux du projet sera notamment d’accompagner et d’encourager 
les logiques de coopération, 

porteuses d’une plus grande cohésion sociale et citoyenne.

Cette mixité des activités (publiques, privées, associatives, particuliers) 
donnera naissance à un écosystème collaboratif 

générateur d’innovations et d’une économie contributive.
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UN RÉSEAU D’ENTREPRISES ET DE 
COMMERÇANTS ENGAGÉES SUR LE 

TERRITOIRE



LES AVANTAGES DU CERCLE 
SYNAPSE FLANDRE ENTREPRISES

Communiquez 
autrement

En tant que mécène du cercle 
Synapse Flandre entreprise, 
vous profitez de la notoriété 
du site, de son image de 
marque et de son 
rayonnement pour enrichir 
votre identité.

Vous communiquez sur votre 
mécénat dans votre 
c o m m u n i c a t i o n 
institutionnelle et vous faites 
partager à vos proches 
collaborateurs, clients, 
fournisseurs, ce partenariat 
valorisant et fédérateur.

Les entreprises membres du 
Cercle Synapse Flandre 
bénéficient d’une visibilité 
offerte sur le site Internet, de 
ses programmes d’activités,  
de ses réseaux.

Bénéficiez d’avantages 
fiscaux

Conformément à la loi de 2003 
sur le mécénat et l’article 
238bis du code Général des 
Impôts, l’entreprise Mécène 
bénéficie d’une réduction 
d’impôt sur les sociétés à 
hauteur de 60% du montant 
du don.

Développez votre 
réseau

En tant que Mécène Synapse 
Flandre, vous êtes 
régulièrement convié à des 
événements privilégiés.

Visites privées sur le site, lors 
des manifestations VIP et 
expositions temporaires, 
conférences.

Visites hors les murs avec les 
entreprises partenaires

Rencontres informelles et 
moments conviviaux.

Autant d’occasions de 
développer votre réseau et de 
rencontrer dans un cadre 
propice à l’échange et à la 
créativité des membres 
d’entreprises d’horizons 
divers.

PETITES OU GRANDES, 
TOUTES LES ENTREPRISES 
PEUVENT ÊTRE MÉCÈNES.
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Vous aussi...Participez au mouvement 
de Synapse Flandre en adhérant à la 

Fondation du Patrimoine.
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Niveau d’adhesion

Don
Déductibilité fiscale (60%)
Montant des contreparties
(limité à 25%)
Votre souscription vous 
revient à

AMI

à partir de 300€
- 180€
Jusqu’a 75€

120€

PARTENAIRE

à partir de 500€
- 300€
Jusqu’a 125€

200€

ASSOCIÉ

à partir de 1000€
- 600€
Jusqu’a 250€

400€

BIENFAITEUR

à partir de 5000€
- 3000€
Jusqu’a 1250€

2000€

Selon les principes du mécénat, 
votre don ne vous coûte réellement 
que 15% de votre engagement  
alors que la totalité de votre don 
contribue aux actions d’intérêt général 
du projet Synapse Flandre.

Avantages et 
contreparties
25%

Coût réel de 
votre don

15%

Réduction 
d’impôts
60%

LES AVANTAGES À LA CARTE
PROPOSÉS PAR LE 

CERCLE DES MÉCÈNES

VOTRE ADHÉSION
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Votre générosité sur :
www.synapseflandre.fr



LE CERCLE AUJOURD’HUI

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Le mécénat est accessible à tous - il n’est pas résevé aux grandes entreprises -
 63% des entreprises mécènes en France en 2019 sont des TPE.

Le mécénat collectif, tél qu’il est proposé au sein du cercle Synapse Flandre permet à chaque 
entreprise de prendre part, à sa manière, à l’aventure Synapse Flandre.

10Rejoignez-nous !

DTa Flandre 

Didier DECONINCK     Expert-Comptable 

T : 03 28 49 76 92 – 29 rue de Lille à BAILLEUL 

Archipendule
EcoConstruction Bo s

Bailleul



Devenez acteur du renouveau de la friche Nordlys
grâce à la Fondation du Patrimoine !

Après l’installation d’une entreprise d’éco-construction bois, Archipendule,
après la rénovation de la cheminée pour son centenaire en 2020,

LA RENAISSANCE DU SITE SE POURSUIT AVEC VOUS !

Avec ses 8000 m², Synapse Flandre a vocation à devenir un 
deuxième poumon du centre-ville de Bailleul !

Prochaine étape : Animer un lieu de médiation artistique et culturelle au sein du premier 
lieu rénové, la Conciergerie du site, avec la Fondation du Patrimoine !

Le concept : Donner envie dans un lieu convivial ouvert à tous  autour d’un coworking, 
d’un Fablab, d’une maison des artistes

Entrepreneurs, créateurs, peintres, chorégraphes, musiciens, sculpteurs, auteurs, 
acteurs, compositeurs…seront accueillis sur le site grâce à vous.
 Expositions, concerts, représentations, création, animations….

Pour créer avec et pour les habitants de la Flandre Intérieure et découvrir 
le résultat de leur travail.

Philippe CATTEZ
Chargé de mission - Site Nordlys

+33 7 88 34 49 02
pcattez@ville-bailleul.fr

synapseflandre@gmail.com

Hôtel de ville - 16 Place Charles de Gaulle 
59270 Bailleul, France

www.synapseflandre.fr

Bertrand RIQUIER
Chargé de mission Nord 
Fondation du Patrimoine

+33 3 20 82 79 67
bertrand.riquier@fondation-patrimoine.fr

268 Boulevard Clémenceau
59700 Marcq en Baroeul, France

www.fondationdupatrimoine.fr

Saisissez cette opportunité et contactez


