Participez à la naissance
d’un tiers-lieu responsable !

ICI,
COMMENCE
UN MONDE
NOUVEAU
Créée en juillet 2020, l’association « les
Amis de la Ferme du Sens and Co » s’est
donnée pour projet la création à Villeneuve
d’Ascq d’un nouvel espace de consommation
responsable, de mise en valeur d’initiatives
écologiques et de rencontres inspirantes.
Ouvert à tous, ce lieu multiple prendra la
forme d’un Tiers-Lieu fondé sur les enjeux
alimentaires, agrémenté par de nombreux
ateliers, des semis... au tri des déchets. Un
espace qui s’articulera notamment autour
d’un bistro 100 % bio avec des produits de
proximité.
0ŜEWWSGMEXMSRXVEZEMPPIWYVPETV¥ůKYVEXMSRHY
projet : pour ce faire, elle met en œuvre une
vaste enquête en direction des voisins de
Villeneuve d’Ascq et environs. En parallèle,
elle va organiser des rencontres éphémères
durant lesquelles des témoins viendront
partager leur engagement au service d’un
monde plus durable, plus responsable, plus
équitable.
«Nous imaginons
un café 100 % bio
et local, multi-usages
avec différentes salles
¥ZSPYERXEYůPHIWWEMWSRW
Nous proposerons des
ateliers culinaires, des
chantiers participatifs,
de la permaculture…
toutes activités
permettant dynamique
collective et
enrichissement »

Thierry
“Je souhaite que ce lieu soit
une vitrine de mixité sociale,
d’échanges, de partages et
d’initiatives pour écrire un
RSYZIEYV¥GMXPSGEP.ŜEWTMVI
également à ce que ce projet
vienne concentrer et enrichir
PŜ LMWXSMVIHIPE*IVQIHY7IRWş

Fabien
“Cette initiative arrive à un
moment opportun car elle
répond à des besoins locaux de
RSXVIXIVVMXSMVI4SYVQSMGIXXI
démarche rassemble mes différents
engagements tout en me permettant
une liberté d’entreprendre dans un
GEHVII\GITXMSRRIPş

LES
INITIATEURS
Sophie
“Ce projet représente
l’aboutissement concret
d’une démarche globale,
entamée il y a longtemps,
incluant dimensions écologique,
humaine, sociale et solidaire
dans un projet participatif
UYMPIWVIPMIş

Christophe
“Engagé pour développer un
concept novateur, convivial,
ancré sur son territoire et dans
son « écosystème » - population,
associations, entreprises… -,
au service d’une alimentation
HYVEFPITSYVXSYXIWIXXSYWş

Les grandes
étapes du projet

Comment
participer
à la naissance
de ce projet ?

JANVIER > AVRIL 2021

Enquête de territoire sur les
activités à créer

> Adhérer à l’association
HITV¥ůKYVEXMSR

DIMANCHE 13 JUIN

Evénement : présentation
et lancement de l’association

ũIXTPYW

> Proposer vos compétences

SEPTEMBRE

(cuisiner, communiquer, jardiner,
RYQ¥VMWIVK¥VIVŤ

6IGLIVGLIHIůRERGIQIRXW
ůRERGIQIRXTEVXMGMTEXMJŤ

> Faire vivre l’association
avec nous

OCTOBRE 2021
JANVIER 2022

> S’inscrire à la journée de
lancement NYMR

Travaux d’aménagement
des locaux et des espaces
extérieurs

> 4EVXMGMTIVEYůRERGIQIRX
Plus d’informations sur :
fermedusens.org

MARS 2022

rubrique «Demain»

OUVERTURE
DU TIERS-LIEU
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lesamis@fermedusens.org
Tél. 06 49 89 46 79

Zone de
la Plaine

A27

A vélo

En métro / bus

En voiture

De Lille, prendre la
piste cyclable boulevard
de Lezennes puis
boulevard de Tournai
puis rue des Fusillés.
De Baisieux, passer
par la D941

• Métro ligne 1 direction 4 Cantons,
descendre à Triolo et marcher 20 mn,
rue Decugis, puis rue des Fusillés

De Lille prendre l’A1, puis l’A27
direction 4 Cantons puis la D952
VYI(SYQIV NYWUYŜEYGVSMWIQIRX
HIPE( VYIHIW*YWMPP¥W (ITYMW
Lille prendre la D952 ou la D506, à
l’est et au sud de Lille prendre l’A27
et prendre la sortie N227

• Ou : à la station Hôtel de Ville de
Villeneuve d’Ascq, prendre le bus
13 direction Lille Fives, descendre à
l’arrêt Baratte et marcher 10 mn

Mixité sociale
et culturelle

Humanisme
Interdépendance
Pluralité
Partenariat

Bonne humeur
Solidarité
Convivialité

Transmission
Tremplin
En chantier
Ensemble
Inattendu

Créativité
Qualité
Étonnement
Ouverture

?
Et votre mot

Ecologie
Sobriété
Rencontre
Partage

Respect
de l’Homme

LES RACINES
DU PROJET
fermedusens.org

