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L'Union au rythme de l'éco-quartier
Mis à jour le 28 septembre 2016

Voyage au cœur d'un projet urbain ambitieux et innovant !
Lancé en 2007, le premier éco-quartier de la métropole lilloise est l’un des plus importants projets
de renouvellement urbain français. Gouvernance, réhabilitation, mobilité, biodiversité, sites et sols
pollués et économie : l'Union entre en résonance avec les enjeux du Nord-Pas de Calais.
L’Union, pôle économique d’excellence dédié aux filières « Image» et «Matériaux Textiles Avancés» est un
projet qui conjugue la recherche de l’innovation avec la préservation de l’héritage industriel et les principes
d’un développement plus durable. A terme en 2022, les 80 hectares d’anciens espaces industriels et
d’habitat du début du XXème siècle accueilleront plus de 6000 salariés et 3500 habitants.
Véritable laboratoire in situ de l'espace urbain, le projet accueille d’ores et déjà plus de 65
entreprises, 1400 salariés, ses premiers habitants et une nature retrouvée en cœur de ville !

Découvrez cette initiative sur le terrain grâce aux
visites DDTour !
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