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Pour aider vos idées!
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Territoire intercommunal
Roubaix - Tourcoing - Wattrelos

Contact
 

Audrey DUTHOIT
 03 20 99 00 22

 

  fphunion@orange.fr

 
Point relais FPH de l’UNION

 

Maison de l’Eau, 
de la Pêche et de la Nature 
202 Grande Rue - 59100 Roubaix

Documents téléchargeables sur :
www.maisoneaupechenature.fr (rubrique FPH)
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Rejoignez-nous!



Si vous le souhaitez, on 
prend rendez-vous pour 
vérifier ensemble que 
votre projet respecte les 
critères. 
(ex : lien avec l’écoquartier)

 L’écoquartier de l’Union est l’un des plus grands projets de 
renouvellement urbain français.
  Premier écoquartier de la Métropole Lilloise, ce morceau de 
ville de 80 ha est à construire ensemble (habitants, usagers) 
avec pour ligne de mire la mixité et un savant mélange d’acti-
vités économiques, d’équipements, de logements et d’espaces 
naturels. 
 

L’Union, objectifs dans 15 ans : 
 

1 400 logements  /  4 000 habitants  /  6 000 salariés  /  un parc urbain

Vous transmettez la fiche au Point 
Relais 15j avant la réunion du 
Comité d’Attribution FPH. 
Vous êtes invité à venir présen-
ter votre projet aux membres du 
Comité. 

Rencontre
Point relais

 

Comité 
d’attribution

Vous rédigez la 
fiche projet avec 
le maximum de 
détails.

Projet

Vous avez la réponse le len-
demain du comité d’attribution. 
Si accord, le versement d’un 
accompte par chèque est dis-
ponible au Point Relais.

Idée

Vous réalisez votre projet en communi-
quant sur le soutien du FPH (utilisation 
du logo sur les supports de communi-
cation, mention à la presse, ...).
Pensez à prendre des photos pour le 
bilan.

Subvention

 
Réalisation 
du Projet

Dans un délai d’un 
mois maximum vous 
devrez transmettre un 
bilan de votre action 
au Point Relais.

 

Bilan

« pour faire vivre l’Union même 
pendant les travaux »
 

« L’Union fait le tour », porté par 
ASTUCE au nom d’un collectif, est l’occasion 
lors du passage du tour de France d’investir les 
berges du canal dans des rencontres festives. 
Avec La Maison du Jardin, le jardin de briques 
et de brocolis du Cul de Four s’ouvre à tous 
pour « La Fête des jardins ». Au menu 
concours d’arts culinaires et atelier pain cuit au 
feu de bois, fanfare, promenade en calèche au 
cœur de l’Union.
So Street organise son « Eurobattle », où 
au cœur du pôle d’excellence dédié à l’indus-
trie de l’Image, 350 jeunes ont livré bataille sur 
des rythmes Hip Hop. 
 
« pour s’approprier l’écoquartier »
 

« La Route de la laine » préfiguration 
de la future Cité Régionale du Textile, portée 
par L’Union des Gens du Textile, a retracé 
l’histoire textile du peignage de la Tossée, au 
travers d’une exposition, de conférences, de 
cafés citoyens et même d’un concours de tonte 
de mouton. 
L’Université Populaire et citoyenne de Roubaix 
a organisé un « Voyage à Bruxelles » 
pour échanger avec nos voisins sur des projets 
d’habitat partagé, d’agriculture en ville et autres 
problématiques d’écoquartier.
« Fête de la Nature » par ASTUCE où 
comment faire avec des ateliers scientifique et 
artistique pour que les habitants s’approprient 
les enjeux liés à la biodiversité.

Dispositif intercommunal né d’une volonté conjointe du Conseil Régional, des 
villes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos et de Lille Métropole Communauté 
Urbaine, de financer un fonds souple et simple d’accès pour développer la 
participation des habitants sur le territoire de l’Union et autour du projet de 
l’écoquartier. Il soutient toute action collective d’animation, festive, sociale, 
culturelle, de développement local, de valorisation de l’environnement et du 
cadre de vie…
 

Pour qui ?
Groupe d’habitants ou d’usagers (au moins 3), associations, salariés du sec-
teur, qui présentent un projet sur le territoire de l’Union ou en lien avec la 
thématique d’écoquartier.

Pourquoi, quels critères ?
- favoriser et soutenir des projets afin que les citoyens issus des 3 villes 
limitrophes ou d’ailleurs comprennent, s’approprient cet écoquartier et parti-
cipent à le construire et l’animer
 

- aider les populations des quartiers de Roubaix, Tourcoing, Wattrelos, à trou-
ver leur place dans le projet d’écoquartier et à tisser des liens entre eux

Le FPH, en pratique

- développer des initiatives résolument 
tournées vers le développement durable, 
et ses trois piliers, environnement, social 
et économique, le partage de toutes les 
richesses créatives du territoire et le mieux 
vivre ensemble

Territoire de l’Union ?
L’écoquartier de l’Union s’étend sur les 
quartiers suivants :
 

- Roubaix : 
Fresnoy-Mackellerie / Cul-de-Four / Alma-Gare 
Hutin-Oran-Cartigny
 

- Tourcoing : 
Epidème / Blanc-Seau / Gambetta
 

- Wattrelos : La Mousserie / Sapin Vert

Quelle aide ?
- une aide financière maximale de 2 500 € 
pouvant atteindre 5 000 € pour tout projet 
jugé exceptionnel. Chaque projet devra 
prévoir une autre participation financière 
que le FPH de l’Union.
 

- un accompagnement des porteurs de pro-
jet dans la réflexion et la mise en œuvre de 
leurs projets par le Point Relais
 

Qui décide de l’aide du FPH ?
Un Comité d’Attribution composé d’habi-
tants de chaque quartier de l’Union (Rou-
baix, Tourcoing et Wattrelos).

Exemples de projets


