
Une opportunité unique à Lille
de concevoir son logement

UNE AVENTURE HUMAINE 
POUR CONCEVOIR ENSEMBLE 
VOTRE FUTUR LIEU DE VIE.

L’HABITAT PARTICIPATIF
FAUBOURG DES  PÉPINIÈRES

LILLE SAINT-MAURICE PELLEVOISIN
À DEUX PAS DE LA GARE LILLE EUROPE

Inventez votre habitat, du logement 
aux espaces partagés, dans un projet 
collectif.



L’HABITAT 
PARTICIPATIF
La démarche d’habitat 
participatif réunit des personnes 
prêtes à s’investir et à vivre 
dans un immeuble d’habitation 
où rencontres, partage et 
mutualisation de services 
prennent des formes concrètes, 
choisies par les habitants eux-
mêmes. Des professionnels 
spécialisés dans le domaine et 
des architectes accompagneront 
le collectif qui se lancera dans ce 
projet. Les expertises de chacun 
garantiront la faisabilité de 
l’ensemble.
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Au Coeur d’un quartier nature conçu pour le bien-être des habitants et le respect de l’environnement

 

Cet élan vers un nouveau mode de vie, à la fois plus proche de la nature et de la ville, Faubourg des Pépinières le puise de son passé. La résidence prend place sur ce qui fut 
vers la fin XVIIIème, début XIXème siècle un petit paradis agricole, puis horticole... un vaste espace fertile et fleuri aux pieds des fortifications de Lille. Sur le site des anciennes 
Pépinières Van den Heed, un univers d’inspiration végétal renaît et fait éclore un tout nouvel écosystème... Un lien doux, ouvert, et vert, entre la densité urbaine du centre de 
Lille, l’esprit du Faubourg Saint-Maurice et les espaces végétalisés. Tout est réuni pour que s’épanouisse une convivialité sociale et que se crée un nouveau mode d’habitat et 
de vie où tout pousse au bonheur. Plus d’informations et visite en 3D du programme sur www.bit.ly/pepinieres
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ÉTAPES À VENIR :

> D’ICI FIN 2018 :
Réunions d’information et rencontre des ménages intéressés.

> À PARTIR DE JANVIER 2019 :
Temps de travail sur la charte de valeurs, sur la définition d’un 
programme... et constitution du groupe.

> À PARTIR DU PRINTEMPS 2019 :
Démarrage du travail avec l’équipe d’architectes.

POUR SE RENSEIGNER :

Site Internet :
www.participepiniere.fr 

Visite en 3D du programme :
www.bit.ly/pepinieres

Email :
participepiniere@gmail.com

Téléphone :
03.20.12.18.88


