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Cette section résume tout un pan de la philosophie du projet 
de l’île : accueillir de nouvelles activités en phase avec leur 
temps, qu’elles contribuent à créer dans un même mouve-
ment, cela va de soi. C’est ainsi que le Solilab et le Karting sont 
devenus des éléments essentiels du kit de survie du créatif en 
temps de crise(s).

Au tout début du projet urbain, à la fin des années 1990, les 
artistes et les créatifs n’avaient pas encore supplanté dans l’ima-
ginaire collectif les cadres et les entrepreneurs traditionnels. 
Richard Florida n’avait pas encore écrit la bible des aménageurs 
du début du XXIe siècle : The Rise of the Creative Class ; And 
how it’s Transforming Work, Leisure and Everyday Life (2003). 

Dans quel monde vivons-nous ? Mais dans un quartier de la 
Création ! Ce bref échange aurait pu sonner étrangement il y 
a quelques temps, mais voilà qu’au mitan des années 2010 il se 
révèle soudain tout à fait compréhensible, sinon fort plausible. 

Chacun sait que tout un pan de la communauté qui s’agite 
autour du numérique et qui compte d’ores et déjà dans ses 
rangs, nos élites les plus médiatiques – et pour certaines d’entre 
elles les plus riches – penche du côté de l’utopie. Depuis ses 
débuts, du reste : en 1964, les étudiants de Berkeley défilaient 
avec de fausses cartes perforées accrochées autour du cou 
pour dénoncer l’emprise du complexe militaro-industriel, alors 
qu’une petite décennie plus tard, le numérique incarnait une 
promesse d’émancipation pour les hackers californiens du 
Homebrew Computer Club, qui compta dans ses rangs Steve 
Jobs et Steve Wozniak. 

Le libertarisme de cette communauté a retrouvé chemin fai-
sant un autre courant de l’Utopie, le « pirate » – et la figure 
originelle de l’île, là où tout peut recommencer et s’instituer 
autrement, comme sur l’Utopia de Thomas More. Le fonda-
teur de Pay Pal, Peter Thiel, a investi dans le Seasteading Insti-
tute qui se propose de créer des îles artificielles dans les eaux 
internationales. Sans aller aussi loin, Larry Page, le big boss de 
Google, caressait récemment l’idée de lieux séparés, « dans 
lesquels nous pourrions essayer des choses sans avoir à les 
déployer dans le monde entier » (2013). 

Zoom

panorama

Marché de créateurs au Karting, 2013 © V. Jacques

© V. Jacques

Solilab I 2014

Architectes C.Teilmann architecte et 

Concept Plastique I Maîtrise d’ouvrage Samoa I 

Reconversion I Légèreté structurelle I Laboratoire social 

Karting I 2012

Architectes  Less is More / Essentiel

Maîtrise d’ouvrage Samoa

Reconversion I Urbanisme de transition 

I Économie de projet

Activités

TraVaILLEr MAIS aUTrEmEnT



« Initialement, ça devait être une occupation 
temporaire, destinée à durer 10 ans. 
Nous avons répondu : " Quelle idée ! ", 
nous rêvions d’installer un manège pour 

chevaux, associé au grand parc métropolitain. 
Finalement, nous sommes ravis que cette pointe 
ouest puisse s’animer, prendre vie et accueillir les 
acteurs des industries créatives, de l’économie 
sociale et solidaire. » 
 
Anne Mie Depuydt
Architecte-urbaniste de l’agence uapS

Juin 2014, inauguration du Solilab 
par Johanna Rolland, maire de Nantes. 
Depuis la première réutilisation des 
anciennes Halles Alstom, le projet urbain 
de l’île de Nantes se situe quelque part 
entre le tiers-lieu (principe de partage 
radical de bureaux non-affectés) et 
le principe de l’accueil de structures 
émergentes.

Les Ateliers pédagogiques de l’Ardepa, 
initiation à l’architecture au Karting, 

mai 2014.

Atelier du Retz-Emploi, 
Le comptoir du Solilab, 

magasin solidaire, juin 2014.
Porosités intérieur / extérieur.

Depuis 2012, le Karting est un espace animé. D’autres quartiers 
de la Création ont pu se multiplier parfois très loin de nous ces 

dernières années, à Durban, Macao ou Hong-Kong, au sud-
ouest de Montréal, ou plus près à Amsterdam, à Bordeaux avec 

De Ceuvel ou Darwin (ex-caserne Niel), Paris avec sa Halle 
Freyssinet de Xavier Niel et Jean-Louis Missika, deux « anciens » 

de Free… Avec la Belle-de-Mai, Marseille était pionnière, 
mais dos au mur, qu’y avait-il d’autre à faire ? 
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2014. À gauche le Karting, à droite le Solilab. Tout au long de la décennie précédente, la première phase de la reconversion des vastes 
emprises industrielles de l’île situées face au centre-ville aura reposé sur une philosophie de l’accueil. À partir de 2011, cette philosophie a 
été mise en pratique par le volontarisme de l’aménageur qui accéléra la livraison de deux espaces majeurs, le Karting et le Solilab.

Le Karting, un accueil et des espaces partagés pour un hôtel 
d’entreprises, espace géré par l’équipe d’animation du quartier 
de la Création. Aux origines du projet urbain, il n’était pas 
encore question de la « classe créative ». Elle a surgi en 
chemin comme un linéament contemporain de l’histoire déjà 
ancienne  du loft, s’appuyant il y a plus de trente ans sur 
les mythes conjugués de la mutation de Soho et de l’éclosion 
de Jean-Michel Basquiat.

2014, le Solilab en construction. Pour compter sur 
les frictions créatives et les fertilisations croisées, 

bref les croisements inopinés… Et de préférence 
dans des édifices construits en bois, matériau qui 

conjugue la souplesse, l’accueil et la chaleur, la 
rapidité de mise en œuvre et la flexibilité.

Janvier 2012, inauguration du Karting pour une stratégie du disponible. Aménager à faible coût : le principe de la boîte dans 
la boîte avec des loyers à prix modiques. Une transformation réalisée dans un temps record avec un équipement recyclable.
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Le Karting à ses origines, juin 2011. Le projet de réhabilitation, porté 
par la Samoa, a reçu la participation de la Caisse des dépôts et 
consignations dans le cadre du fonds d’investissements Ville de demain.

Avril 2013. Simplicité et rapidité du chantier.
Incubez, incubez, il en restera toujours quelque chose !

Site du Solilab en février 2013.

Atelier du Retz-Emploi, le comptoir du Solilab, le magasin Solilab, 
juin 2014. Avec l’île de Nantes, nous serions sortis d’une histoire 
(celle de la classe ouvrière) pour entrer dans une autre (celle de 
la classe créative) ?

Octobre 2014, braderie 
des Écossolies au Solilab.
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Groupe Keran I 2015
Architectes Dominique Perrault architecture
Maîtrise d’ouvrage Groupe Keran
Programme de 7 184 m2 de bureaux et un restaurant 
d’entreprise I Flexibilité I Transparence

Bâtiment B I 2013 I Architectes Barré-Lambot I Maîtrise d’ouvrage Atlanbois
I Programme de 1500 m² :  540 m² d’espace d’exposition, de documentation et de conférences au rez-de-chaussée, 
320 m² de bureaux Atlanbois et Unifa ouest (syndicat du meuble), 640 m² de bureaux de l’Office national des forêts
I Raffinement I Structure et aménagements bois I Basse consommation I Bâtiment-manifeste

panorama

Raffinement : le Bâtiment B est un meccano trompeur qui donne 
l’apparence du brut tout en étant extrêmement travaillé, dans ses 
détails et dans ses habillages.

La cathédrale du bois : d’abord la salle au centre avec 
la halle d’exposition et une véritable salle de conférences 
ornée d’un rideau de velours soyeux, puis les bureaux 
modulables et les services tout autour, desservis par 
des coursives sur les rives. 

Flexibilité et transparence : le nouveau siège du groupe 
Keran se veut un bâtiment manifeste et emblématique pour 
le groupe Keran qui regroupe quatre sociétés de conseil en 
aménagement et en ingénierie des territoires.

Le projet n’a jamais été « achevé » avant que le chantier 
ne le soit. La forme générale n’a pas bougé, sa mise 
en œuvre en revanche… Quant à la structure, elle s’est 
considérablement allégée au fil du projet, laissant filtrer 
la lumière à la faveur d’une diminution drastique 
des portiques des étages supérieurs.
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La Centrale I 2016
Architectes Agence Drodelot / Bigre  ! 
architecture / Les Designers Graphiques
Maîtrise d’ouvrage Samoa I Programme de 1 400 m² , 
dont 1 000 m2 réhabilités et 750 m2 loués : une capacité 
d’accueil de 100 à 150 personnes environ qui comprend 
25 bureaux privatifs, des salles de réunion mutualisées, 
des ateliers projets, des open-spaces I Accueil I 
Reconversion I Urbanisme transitoire I Économie de projet

Zéro Newton I 2017
Architectes Souto de Moura-Arquitectos / Unité
Maîtrise d’ouvrage Alter Immo
Programme de 2 700 m2 : 2 360 m2 de bureaux, 340 m2 
de commerces, 150 m2 pour un restaurant et 150 m2 
pour une galerie d’art I Mixité fonctionnelle

panorama

L’originalité du programme : la prouesse technique du porte-
à-faux structurel développé par Edouardo Souto de Moura et 
Anthony Rio. Une opération qui offre un cadre d’accueil agréable 
pour un restaurant, une galerie d’art et des locaux dédiés aux 
industries culturelles et créatives.

Les acteurs de la filière « image et fiction » investissent 
la Centrale depuis avril 2016, au 28 boulevard Bénoni-Goullin. 
Avec cette réhabilitation de l’ancienne centrale d’achat des 
artisans coiffeurs, la Samoa complète son offre immobilière 
adaptée aux industries créatives. 

Inauguration par Johanna Rolland, maire de Nantes, 
des locaux accueillant les métiers de l’image et des médias.

Piloté par la Samoa et le Cluster quartier de la Création, le projet de la Centrale (ancienne 
centrale des artisans coiffeurs) offre près de 120 postes de travail et 25 bureaux privatifs, 
des salles de réunion mutualisées, des ateliers projets, des open-spaces louables au mois…

Parmi les premiers à investir les lieux : Termites Factory, 
L’incroyable Studio et Ouest Médialab.
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