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La Maillerie s’engage avec des projets solidaires et responsables 

 
Bien avant que logements, bureaux et espaces partagés ne sortent de terre pour répondre aux besoins de 
ses futurs habitants, le quartier de La Maillerie s’anime autour de multiples projets d’économie sociale et 
solidaire. Avec l’ouverture récente du « Repair Café », de « Maison ZD », de « la ressourcerie ABEJ 
solidarité » et de « la bouquinerie du Sart », le quartier co-construit par Linkcity et Nodi, fédère déjà autour 
de projets responsables et citoyens.  
 
Au commencement du projet de reconversion de l’ancien site logistique des 3 Suisses à Villeneuve d’Ascq et 
Croix, est née la Maison du projet. Ouverte en 2018 par Linkcity et Nodi pour rassembler et fédérer voisins, 
riverains et futurs résidents autour de ce projet co-construit, elle laisse entrevoir l’âme de ce futur quartier, 
entre qualité de vie responsable et bien vivre ensemble. Alors qu’elle accueille déjà un estaminet et plusieurs 
associations, c’est aujourd’hui dans ce lieu hybride, entre expérimentations et moments à thème (cours de 
yoga, ateliers zéro déchet, soirée à thème…), que quatre nouvelles initiatives solidaires ont été mises en 
place par des associations et riverains : le « Repair Café », « Maison ZD (« Zone de Découverte ») », « la 
ressourcerie ABEJ solidarité » et « la bouquinerie du Sart »  
 
Lancé en partenariat avec le Jardin des Bennes en mai 2018, le Repair Café de La Maillerie permet à chacun 
de donner une seconde vie à leurs objets en les réparant avec l’aide d’une dizaine de bénévoles.  « Le Repair 
Café permet à tous de développer des comportements écologiques. La remise en état d’objets est un bon moyen 
d’aider les plus modestes tout en limitant la surconsommation. En venant à La Maillerie, nous sensibilisons les 
futurs habitants à cette démarche vertueuse pour la planète », Christophe Goddon, gérant du Repair Café  
 
Dans le même esprit, Maison ZD, qui proposait déjà à La Maillerie de nombreuses animations (dédiées aux 
enfants, aux adultes et aussi aux entreprises) comme les ateliers « zéro déchet » ou « Cosm’éthique », renforce 
ses actions et surtout en y ouvrant la Maison ZD, un atelier, boutique véritable concept-store écologique et 
solidaire de produits home made. « Ecoute, respect, voici ce qui a guidé ma collaboration avec La Maillerie. 
C'est essentiel pour développer des activités d'économie sociale et solidaire qui portent des valeurs fortes » 
Audrey Roussel, fondatrice de Maison ZD. 
 
Après le Repair Café et Maison ZD, La Maillerie héberge depuis un mois la nouvelle Ressourcerie de l’ABEJ 
Solidarité qui allie insertion professionnelle et économie circulaire. Une aubaine pour ceux qui aiment chiner 
du « seconde main », puisque sur 480 m² les bénévoles de l’association et les salariés en parcours d'intégration 
proposent à la vente des meubles, de la vaisselle, du textile…  
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« La Maillerie nous a vraiment offert une belle opportunité en nous permettant d’installer notre boutique. 
Grâce à cette nouvelle implantation, nous pouvons continuer à nous développer et à créer des emplois de 
réinsertion » David Freymont, coordinateur de la Ressourcerie. Un coin dédié à la Bouquinerie du Sart permet 
également de retrouver livres, CD, DVD… De quoi permettre aux voisins et aux futurs habitants d’alimenter le 
réseau solidaire de la bouquinerie et la boîte à livres dans la cour de La Maillerie.  
 
Des projets responsables et citoyens que La Maillerie souhaite continuer à développer.  
 

Infos pratiques : 
Repair Café 
Le Repair Café de La Maillerie est ouvert chaque 4ème mercredi du mois de 18h à 20h30 dans l’estaminet 
Ô’stam. Il suffit de vous inscrire en avance à l’adresse contact@lamaillerie.fr puis de venir avec votre objet à 
réparer.  
 
Maison ZD 
Un programme très complet vous a été concocté pour les vacances d’été ! Pour être sûr de ne rien louper, 
RDV sur les pages Facebook de La Maillerie et de la Belle Fiole. 
 
Ressourcerie Abej Solidarité  
Ouverte du mercredi, jeudi et vendredi de 13h30 à 19h30 et le samedi de 11h à 19h. 
 

 
LES ACTEURS DU PROJET :  

 
 
Nouvel acteur du paysage de l’immobilier créé en 2016, porté par la forte volonté de contribuer à la reconversion de territoires, 
NODI intervient pour développer de nouvelles activités d’aménagement de promotion immobilière et de foncière ; en particulier sur 
des sites de grande envergure, complexes, présentant une grande mixité fonctionnelle, et souvent dotés d’un riche passé industriel.  
 
 

 
Présente sur tout le territoire, au plus près des dynamiques locales et citoyennes, Linkcity, filiale de Bouygues Construction, porte 
chaque jour avec conviction sa vision pour l’immobilier. Du développement de nouveaux quartiers à la réalisation de bâtiments, de 
la construction neuve à la réhabilitation, la palette des contextes dans lesquels la société intervient sont variés et exigeants. Ses 
30 ans d’expertise, conjugués aux compétences multiples du Groupe Bouygues, permettent à Linkcity de garantir à ses clients une 
écoute quotidienne et le respect de ses engagements pour tous leurs projets. Présent à leurs côtés, Linkcity créé les liens entre 
tous les acteurs, depuis la phase d’études jusqu’à l’exploitation du programme. 
La direction des Projets Urbains développe, en lien étroit avec les collectivités et les citoyens, une ville inspirée, avec des projets 
qui se distinguent grâce à leur diversité, leur complexité, leurs approches architecturales et paysagères, ainsi que leur prisme 
innovant par la programmation d’équipements structurants ou de services. Deux constantes auxquelles la quinzaine de projets 
urbains menée actuellement par Linkcity ne déroge pas : l’attention portée aux usages et leur durabilité sociétale et 
environnementale. 
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