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CARNET DES SOLUTIONS 
DURABLES  

    POUR VAUBAN-ESQUERMES 
 

 
Ensemble, transformons notre quotidien en solutions concrètes pour lutter 
contre les changements climatiques et améliorer la vie dans notre quartier. 

 
 
Le quartier Vauban- Esquermes, c’est près de 19 000 lillois et 10 000 

étudiants qui se déplacent, travaillent, respirent, étudient, mangent, (se) cultivent, se 
promènent, consomment, se rencontrent, réfléchissent, vivent ensemble. 
 

Toutes ces actions participent au dynamisme, à la convivialité, au bien être 
des habitants du quartier Vauban-Esquermes. 
 

Et si, pour faire face au grand défi de la lutte contre les changements 
climatiques et ses conséquences, notamment sur la santé, ces actions du 
quotidien étaient LA solution ? 

 
 

Découvrez ici quelques solutions déjà en œuvre dans le quartier Vauban-
Esquermes ou à proximité qui peuvent concrètement changer le quotidien. 
Il ne tient qu’à vous d’y participer ou d’en proposer, d’en inventer d’autres (la 
liste n’est pas exhaustive)… Partagez vos idées : vaubanesquermes@mairie-
lille.fr 

 

 
 

 
 

  

mailto:vaubanesquermes@mairie-lille.fr
mailto:vaubanesquermes@mairie-lille.fr
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SE DEPLACER 
Les solutions pour limiter l’usage de la voiture individuelle 
Les transports en région représentent 18% des émissions de Gaz à Effet de 

Serre responsables du dérèglement climatique et de la pollution de l’air. 

 

 

Faire du vélo : les stations V’Lille 

Une quinzaine de station V’Lille sont réparties sur l’ensemble du quartier = 300 vélos disponibles dans le 

quartier en libre-service ou en location longue durée, classique, pliable ou à assistance électrique. 

Mode d’emploi et tarif abonnement : vlille.fr  

Réparer son vélo : les ateliers d’aide à la réparation 

L’association  les Jantes du Nord, en partenariat avec l’université catholique, propose deux fois par mois 

un atelier d’aide à la réparation de vélo. Petit outillage, conseils et accompagnement disponible sur place. 

Gratuits et ouverts à tous. 

Calendrier et adresses des ateliers : livetree.fr/ rubrique Actu 

livetree.fr/2017/01/17/ateliers-gratuits-daide-a-la-reparation-de-velos/ 

Besoin de voiture ? Mais pas tous les jours… : service Lilas autopartage 

Profitez du service de location de voiture Lilas autopartage : des voitures en libre-service disponibles 

24h/24 et 7j/7. Ainsi, fini le recours à la voiture individuelle et plus de problème de stationnement. 

Station Lilas autopartage de Vauban-Esquermes : 29 rue du Maréchal Leclercq 

Mode d’emploi et tarif abonnement : lilas-autopartage.fr 

Faciliter ses déplacements au travail : les PDA et PDE 

Les Plans de Déplacement Administration ou Entreprise (PDA ou PDE) regroupent un ensemble de 

mesures pour optimiser les déplacements des salariés tout en favorisant l’usage des modes de transport 

alternatifs à la voiture individuelle : covoiturage, remboursement des abonnements de transports en 

commun, mutualisation de parking… Ils sont élaborés par la structure avec les salariés. Ces plans de 

mobilité sont obligatoires pour les structures de plus de 100 salariés. Des aides à l’accompagnement 

peuvent être apportées. 

Info : ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/optimiser-mobilite-salaries/dossier/plan-

deplacements-entreprise/quest-quun-plan-deplacements-entreprise 

La Chaire EXPLORATEURS DE LA TRANSITION (EXTRA) de l’Université catholique de Lille développe 

une expertise sur la mise en place de plan de déplacements pour différentes structures. Elle dispose ainsi 

d’une forte connaissance du territoire et des acteurs de la mobilité et propose différents niveaux 

d’accompagnement.  

Info : explorateurs@univ-catholille.fr 

Organiser les trajets école-maison à pied ou à vélo : les vélobus/ pédibus/ trottibus 

Le principe : assurer le ramassage scolaire d’un groupe d’enfants, à pieds ou à vélo avec l’aide de parents 

accompagnateurs. Identification du parcours et des arrêts et sensibilisation/ formation des enfants 

(notamment pour le vélo), vous pouvez bénéficier d’un accompagnement et d’une méthodologie approuvée 

pour mettre en place ces parcours dans votre école. 

Info : ecomobilite@mairie-lille.fr 

 

 

http://livetree.fr/2017/01/17/ateliers-gratuits-daide-a-la-reparation-de-velos/
http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/optimiser-mobilite-salaries/dossier/plan-deplacements-entreprise/quest-quun-plan-deplacements-entreprise
http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/optimiser-mobilite-salaries/dossier/plan-deplacements-entreprise/quest-quun-plan-deplacements-entreprise
mailto:explorateurs@univ-catholille.fr
mailto:ecomobilite@mairie-lille.fr
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Accumuler les kilomètres avec le Challenge européen du vélo  

Depuis 5 années, au mois de mai, la Métropole Européenne de Lille (MEL) participe 

à ce Challenge qui réunit un grand nombre de villes européennes autour d’un défi : 

faire un maximum de kilomètres en vélo tout au long du mois de mai. 

Habitants, amis, familles ou collègues, vous pouvez créer votre équipe sous l’égide 

MEL et participer à cette aventure ludique. 

Info : lillemetropole.fr/mel/decouverte/grands-evenements/challenge-europeen-velo.html 

 

 

S’ALIMENTER 

Les solutions pour s’alimenter à côté de chez soi, directement auprès des 

producteurs et sans danger pour la santé et l’environnement 
Production, transformation, conditionnement, transports, conservation… : l’alimentation représente 

25% des consommations d’énergie en France. 

Cultiver son jardin 

Collectifs ou individuels, il existe de nombreuses initiatives de jardins partagés à Lille pour assurer sa petite 

production de fruits et légumes et retrouver le plaisir de la terre.  

Dans le quartier Vauban- Esquermes : 

 Jardin potager de l’Institut Supérieur d’Agriculture de Lille (ISA)  

Crée en 2016 par les étudiants de l‘ISA, l’association Icisacultive a pour but de faire renaitre un 

espace abandonné au sein de l’école en créant un potager, havre de biodiversité au cœur du 

quartier. Plus qu’un jardin, le potager de l’ISA permet aux étudiants d’y tester des méthodes de 

cultures, d’échanger des idées et des connaissances, d’expérimenter de nouvelles façons de 

travailler. Info : 48 bd Vauban – facebook.com/Icisa-Cultive-980541831996285/ 

 Jardins familiaux du parc de la Citadelle. Une vingtaine de parcelles individuelles en plein cœur 

du parc. Info : direction parcs et jardins – 03.28.36.13.50 

 Potager partagé sur le jardin botanique de la faculté de médecine et maïeutique : Atelier semis 

et 1ères plantations prévues le jeudi 23 mars 2017 (12h-14h). Info : Université Catholique de Lille, rue 

du Port. Info : livetree@univ-catholique.fr. Groupe Facebook : LES JARDINIERS DE LA CATHO 

 Jardins partagés de la résidence LMH Catinat, rue Charles de Muyssart. Info : 

christelle.margee@lmh.fr - 0320169563 

Faire ses courses à côté de chez soi, en circuit court ou en bio 

Pas ou peu d’intermédiaires entre le producteur et le consommateur : achat à un prix juste des produits de 

saison, information de l’origine et des modes de culture, participation à la sauvegarde et au développement 

de l’activité agricole locale… 

 Le marché de plein air de la place Catinat : chaque vendredi de 15h à 19h 

 L’AMAP « La Fée des Champs » (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) 

Adhérez à une AMAP c’est devenir consom’acteur en s’engageant à soutenir un agriculteur de 

proximité via l’achat de paniers d’aliments frais, bio et locaux. Le producteur apporte chaque 

semaine sa récole sur le point de distribution défini, les adhérents se chargent de la distribution. 

http://www.lillemetropole.fr/mel/decouverte/grands-evenements/challenge-europeen-velo.html
https://www.facebook.com/Icisa-Cultive-980541831996285/
mailto:livetree@univ-catholique.fr
mailto:christelle.margee@lmh.fr
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Point de distribution : le mercredi de 18h à 20h à la maison de Quartier Vauban, 77 

rue Roland. Info : amap-lafeedeschamps.org/presentation/ 

 Les points relais biocabas : des paniers bio de fruits et légumes de saison 

fournis par les agriculteurs de la région. Info : biocabas.com 

Tous les points relais sur Vauban-Esquermes : 

o Agorae : épicerie solidaire, réservée aux étudiants : 56/58 rue du port 

o Isa Lille, 2 rue Norbert Segard 

o Boucherie "au petit sanglier", 265 rue Nationale 

o Allo fleurs 9 rue d'Isly 

o Oh les fleurs Tacq  4 place Antoine Tacq 

 Biocoop Solférino : Biocoop est un réseau qui rassemble 431 magasins bio (au 1er janvier 2017) 

autour d’un objectif commun : le développement de l’agriculture biologique dans un esprit d’équité 

et de coopération. Leader de la distribution alimentaire biologique, Biocoop s’illustre aussi par ses 

produits du commerce équitable et par un choix très étendu d’éco-produits et de cosmétiques. Plus 

qu’un simple réseau de commerçants, Biocoop souhaite aussi peser sur les choix de société et 

partage son projet avec d’autres acteurs : salariés, consommateurs, producteurs et partenaires. 
Info : 98 rue Solférino 

 

Végétaliser son quartier 

Les ateliers du Jardin d'arboriculture fruitière 

Découvrez cet étonnant jardin d’arboriculture fruitière biologique crée en 1868. Ateliers d’initiation à la 

culture des arbres fruitiers et au jardinage écologique. Gratuits. Samedis à 10h. 

Info : 03.28.36.13.50 (du lundi au vendredi) ou amorel@mairie-lille.fr 

Opération « Verdissons nos murs » à Vauban- Esquermes   

La Municipalité propose aux particuliers, entreprises, commerçants lillois de fleurir leur façade : faisabilité 

technique, choix des plantes, demande d’autorisation, creusement de la fosse et apport de terre. Pour le 

particulier, il n’y a plus qu’à planter et à faire grandir ! Ainsi, plus de 300 façades lilloises accueillent des 

plantes grimpantes, contribuant ainsi à fleurir la ville et à développer un corridor écologique qui permet le 

maintien de la biodiversité. 

Dans le quartier Vauban-Esquermes, un appel à projet est en cours pour identifier des habitants 

volontaires. L’objectif étant de décliner l’opération sur des micro secteurs du quartier permettant ainsi de 

créer une réelle transformation du quartier. Plantation prévues pour l’automne 2017. 

Où ? 3 secteurs ont été ciblés par le conseil de quartier : 

         Secteur 1 : Les rue Desmoulins, Vergniaud, Bois d’Anglas et Violette 

         Secteur 2: les rues Bailleux, Square de Vigny, Canteleu et Turenne 

         Secteur 3: la portion de la rue Roland, entre la rue Auber et la rue Beaucourt Decourchelles 

A noter : les habitants de la rue Camille Desmoulins se sont regroupés en collectif de voisins pour animer 

et embellir leur rue. Quelques initiatives de « Verdissons nos murs » y sont déjà visibles. 

Info : iraoul@mairie-lille.fr – 03.28.36.13.50 

 

http://amap-lafeedeschamps.org/presentation/
mailto:amorel@mairie-lille.fr
mailto:iraoul@mairie-lille.fr
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HABITER 

Les solutions pour réduire ses consommations d’énergie 
L’habitat résidentiel et tertiaire représente 20% des émissions de GES en 

région 

 

Faire des économies d’énergie dans son logement : le Défi familles à énergie positive 

Le Défi Familles à Énergie Positive, ce sont des volontaires réunis en équipes accompagnées par leur 

capitaine, qui font le pari de réduire d’au moins 8% leurs consommations d’énergie et d’eau, 

particulièrement durant l’hiver, en appliquant simplement des éco-gestes et en relevant régulièrement vos 

compteurs. Le défi permet de réduire sa facture énergétique (économie moyenne de 200 €) en impliquant 

sa famille de manière ludique et conviviale. Et ça marche : lancé il y a 3 ans à Lille, le défi a fait ses 

preuves et réunit  120 familles lilloises chaque année. A Vauban-Esquermes, l’Université participe pour 

chaque année au défi en rassemblant dans une même équipe salariés, étudiants et habitants du quartier. 

Info : Durée du défi : du 1er décembre au 30 avril : lille.familles-a-energie-positive.fr - livetree@univ-catholille.fr 

 

Rénover durablement votre logement : les primes « habitat durable » 

La Maison de l’habitat durable accompagne les projets d’habitat durable des lillois via l’attribution de 

primes : amélioration durable de l’habitat, sortie d’insalubrité, panneaux photovoltaïques et thermiques, 

ravalement de façade, végétalisation de toiture, récupération d’eau de pluie. Et en plus, vous pouvez 

prendre rdv avec des pro qui vous orienteront dans vos envies de travaux. 

Info : 7 bis rue Racine à Lille - maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr – 03. 59. 00. 03. 59 

 

CONSOMMER ET LIMITER SES DECHETS 

Les solutions pour réduire ses déchets et éviter le gaspillage 
Les industries de transformation des biens de consommation (alimentaires, textiles, 

pharmaceutiques, informatiques, papier, automobile…) représentent près de 40% des émissions de 

GES en région. 

Donnez une seconde vie à vos vêtements : boutique "Assia Dressing Solidaire"  

Déposez les vêtements que vous ne portez plus, ils seront revendus à bas prix et permettront à d’autres 

d’allier mode et solidarité. Les fonds récoltés par l’association financent des projets de solidarité en Afrique 

et dans le monde. 

Info : 330 rue Nationale – 07. 61. 66. 44. 54 – Facebook « assoassia01/ » 

Réparer plutôt que jeter : les Repair café lillois 

Pour lutter contre la durée de vie limitée de nos appareils, venez apprendre à réparer vos objets dans une 

ambiance sympa en compagnie de bricoleurs en chef qui vous accompagnent et vous enseignent l’art de la  

réparation. Vêtements, jouets, appareils électriques, meubles... Outils et  matériel disponibles sur place. 

Info :  

- Tous les 3e mardis du mois de 18h à 20h30 à la MRES, 23 rue Gosselet- mres@mres-asso.org- 03.20.52.12.02 

- Chaque dernier samedi matin de chaque mois chez TIPIMI, 43 rue Pierre Legrand- contact@tipimi.fr 

- Créer un Repair café ou devenir bénévole : mres@mres-asso.org 

 

mailto:livetree@univ-catholille.fr
mailto:mres@mres-asso.org-
mailto:contact@tipimi.fr
mailto:mres@mres-asso.org
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Recycler plutôt que jeter : les collectes spécifiques 

Plus on trie, plus nos objets sont recyclés ou réutilisés et donc moins on consomme 

des matières premières pour créer de nouveaux objets. L’équation est assez simple, 

alors n’hésitons plus et développons encore et encore les flux de recyclage. 

 

 Les biodéchets &Co 

Huile de friture, marc de café ou encore bio-déchets des restaurateurs, l’entreprise solidaire et sociale 

GECCO collecte et recycle localement ces déchets issus de la restauration ou biodechets. Pour en 

faire quoi ? Les huiles de friture sont transformées en biodiesel, les marcs de café en buches de 

chauffage et les déchets verts orientés dans une filière de méthanisation. 

A Vauban- Esquermes, plus d’une dizaine de restaurateurs participent déjà à la démarche. 

Pour les particuliers, vous pouvez déposer vos huiles de friture dans les déchetteries lilloises, dans des 

bennes spécifiques. 

Info : 0805 692 115 (numéro Vert) - 06 99 88 59 59 – gecco.fr 

 Cartouches d’imprimante et bouchons de bouteilles plastique 

En mairie de quartier Vauban-Esquermes, vous pouvez déposer vos cartouches d’imprimantes 

usagées (laser et jet d'encre) et vos bouchons en plastique. 

Les premiers sont récupérés par l’association TAC (Triporteur à Cartouche - tac-asso.fr) qui collecte en 

triporteur, donc) et permet le recyclage des cartouches ou le réemploi (remplies et revendues). 

Les bouchons plastique sont collectés par l’association Bouchons d’amour, au profit d’actions sanitaires 

et sociales ou d’opérations humanitaires. Ils sont transformés en  palettes en plastique. Info : points de 

collecte en mairie de quartier Vauban- Esquermes, 212 rue Colbert. Du lundi au vendredi de 08h30 à 

12h30 et de 13h30 à 17h/ le samedi de 9h à 12h. 

 

Adoptez une poule et débarrassez utilement des restes alimentaires 

 

La ferme pédagogique Marcel Dhénin vous propose d'accueillir chez vous 2 poules, prêtées par 

l'association Animavia pour une durée de 6 mois. Une façon originale de réduire ses déchets, tout en 

récoltant chaque jour de bons œufs frais. 

Modalités du prêt : avant que les poules ne vous soient confiées, il vous faudra suivre un atelier de 

sensibilisation à l'élevage de ces animaux (contactez la ferme pour connaître les dates des sessions). 

Info et inscription : 14 rue Eugène Jacquet - 03 20 55 16 12 - fermelille@mairie-lille.fr  

 

Utiliser de la vaisselle durable 

L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail Malécot (Esat Malécot) propose, pour les associations et 

collectivités, un service payant de prêt de de lavage de vaisselle en plastique dur réutilisable pour les 

manifestations. Fini les gobelets jetables et les poubelles qui débordent après les fêtes ! 

Info : retrait et retour de la vaisselle sale assuré par le demandeur. Esat Malécot : 3 rue Boissy d’Anglas à 

Lille. 03 20 08 10 60 - Mission.eco@papillonsblancs-lille.org 

 

 

http://gecco.fr/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
mailto:fermelille@mairie-lille.fr
mailto:Mission.eco@papillonsblancs-lille.org
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ACTEURS, AIDES ET PROJETS DANS LE QUARTIER 

 

Les acteurs du quartier 

 

- Mairie de quartier Vauban- Esquermes - 212 rue Colbert - vaubanesquermes@mairie-lille.fr  

- Centre social Vauban-Esquermes – 77 rue Roland  

- Associations des parents d’élèves des écoles, collèges et lycées 

- Université catholique de Lille - livetree@univ-catholille.fr 

- Association Vivre Ensemble à Esquermes - vivreensembleaesquermes.fr 

- Association Vivre à Vauban - 06.08.87.08.49 – vav-asso@hotmail.com 

- Association des commerçants de la rue d’Isly (ACRI) - Mr  FOUCHET Patrick - 40 rue d'Isly- 

03.20.22.81.01 - fouchet.eric@orange.fr 

- VLAN (Vauban Loisirs Animation Culture), centre Vauban, 199 rue Colbert, 03.20. 57.27.20 

- C.A.V.E. - Comité d'Animation Vauban Esquermes (secteur Charles Muyssart) -  06 25 74 30 59 - 
lamiamastouri@yahoo.fr      

 

 

Appel à projet « Mets la transition dans ton quartier » de la MEL 

Appel à projets permanent. Prochaines dates limite de dépôt : 17 juin 2017 

En 2016, 29 projets répartis sur une dizaine de communes de la MEL et concernant plus de 2 000 citoyens 

ont été soutenus à hauteur de 148 303 euros. 

Tous les champs peuvent être couverts : faciliter la pratique du vélo ou de la marche, réduire et revaloriser 

ses déchets, économiser de l’énergie, produire et consommer local, être garant de la biodiversité …  

Info : Emmanuelle PICUS, service développement durable et transition énergétique - MEL,  03.20.21.65.81, 

epicus@lillemetropole.fr 

 

Programme LIVE TREE 

Dès novembre 2013, l’Université Catholique de Lille a décidé de s’engager résolument dans la Troisième 

Révolution Industrielle et contribuer ainsi à l’indispensable transition énergétique, écologique, économique 

et sociale de l’Université et de la région Hauts-de-France: c'est le programme Live Tree. Live Tree est un 

projet global qui associe toutes les familles d’acteurs (enseignants, chercheurs, personnels, étudiants, 

entreprises, habitants, collectivités) et qui se décline en un ensemble d’actions avec une approche intégrée 

Science de l’ingénieur – Sciences Humaines et Sociales. Au travers de Live Tree, l’université souhaite :  

- Aménager un campus universitaire en transition, véritable outil d’éducation pour les 

étudiants, 

- Expérimenter dans le cadre de bâtiments et d’îlots démonstrateurs, 

mailto:vaubanesquermes@mairie-lille.fr
mailto:livetree@univ-catholille.fr
mailto:vav-asso@hotmail.com
mailto:fouchet.eric@orange.fr
mailto:lamiamastouri@yahoo.fr
mailto:epicus@lillemetropole.fr
http://www.univ-catholille.fr/
http://rev3.fr/
http://rev3.fr/
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- Faire évoluer notre offre de formation initiale : licences, masters, diplômes d’écoles 

de management et d’écoles d’ingénieurs, mais aussi de formation continue pour les 

entreprises, 

- Développer la recherche sur les différents thèmes de la transition énergétique en 

mobilisant les différentes disciplines, 

- Animer une démarche de participation et de co-élaboration à l’échelle du campus et 

du quartier Vauban-Esquermes. 

 

Deux chaires de recherche ont été créées : Chaire Explorateurs de la transition (Les Facultés), Chaire 

Energie Habitat et Environnement (Yncrea). Les thèmes ciblés par les activités de formation, de recherche, 

d’innovation, d’expertise sont l’énergie, la mobilité, l’agriculture urbaine, les nouveaux modèles 

économiques… 

Info : facebook.com/Rev3UnivCatholille/ - livetree.fr - univ-catholille.fr/decouverte/TRI.asp 

 

Projet de monnaie locale complémentaire à Lille 

La Ville de Lille s’associe à la Métropole Européenne de Lille et s’engage dans le projet de création et de 

développement d’une monnaie locale complémentaire sur la métropole lilloise en coproduction avec les 

citoyens et les acteurs économiques. 

Une monnaie locale complémentaire s’inscrit dans une démarche de développement local pour : 

- Redonner du sens aux échanges économiques et humains. 

- Renforcer l’économie locale, les circuits-courts et les productions locales en relocalisant les échanges sur 
un espace géographique limité. 

- Faciliter l’accès des citoyens à une consommation responsable et renforcer les comportements éco 
citoyens. 

- Encourager l’engagement citoyen et recréer du lien social 

 

La mise en œuvre d’une monnaie locale complémentaire s’appuie sur une dynamique de construction 

collective qui doit s’engager entre les citoyens, les acteurs économiques et les collectivités afin d’aboutir à 

un projet concerté et partagé.  

Pour ce faire, des temps de concertation seront prochainement programmés. 

Une question ? Une information à donner ? Une expérience à communiquer ? Vous pouvez adresser un 

message à  monnaielille@mairie-lille.fr ou retrouvez les informations sur lille.fr 

 

 

 

A suivre… 

 

live%20tree/pochette%20participants/à%20imprimer/facebook.com/Rev3UnivCatholille/
mailto:monnaielille@mairie-lille.fr

