Unité d’apprentissage en Living Lab

Un tiers-lieu au cœur du quartier Humanicité
où s’invente collectivement un mieux-vivre ensemble

ENSEMBLL, QUI SOMMES-NOUS ?
Ensembll est l’unité d’apprentissage en Living Lab de l’Université
Catholique de Lille.
Notre équipe accompagne des étudiants, habitants,
et salariés, dans leurs projets collectifs d’innovation sociétale.
Au cœur de notre activité on retrouve : la formation
continue et initiale, la recherche et l’innovation,
développées à travers nos deux tiers-lieux, le Lab
Humanicité et le Lab Moulins.

LE LAB
HUMANICITÉ

L’objectif de la démarche Living Lab
et d'Ensembll est de partir des besoins,
des attentes, des projets et de l’énergie
des acteurs, de les faire émerger et
d’aider ces derniers, à réaliser leurs
projets en autonomie grandissante.
C'est donc dans cet esprit qu'a été
pensé l'aménagement de nos deux

Le Lab Humanicité est le tiers-lieu du
quartier Humanicité où se développent
des projets collectifs d’habitants, de
salariés, d’étudiants…utilisant la méthode
Living Lab et accompagnés par Ensembll.

Labs.

QUARTIER HUMANICITÉ
Capinghem-Lomme
Situé au pied du métro Saint Philibert (Lomme) et à proximité immédiate de l’hôpital
Saint-Philibert, ce quartier rassemble sur 15 ha toutes les activités humaines : habitat, entreprises, services, activités sanitaires, médicosociales, universitaires… L’Université Catholique
de Lille a apporté sa compétence d’aménageur pour ce territoire avec comme objectif de
contribuer à répondre à des enjeux de société comme la santé, le social,
la mixité, la place du handicap… Le projet urbain s’est pensé en phase avec ses valeurs.
À travers Ensembll et son tiers-lieu le « Lab Humanicité », l’Université met à disposition un
espace aux porteurs de projets collectifs et les accompagne en utilisant la démarche Living
Lab, avec pour visée le « bien vivre ensemble ».

L’Atelier
100 m2 propices au dialogue
et à la créativité
Le Lab Humanicité vous accueille dans sa grande salle entièrement
modulable de 100 m2 pour l'organisation de vos réunions, formations,
séminaires, conférences, travaux de groupe...

Avec sa capacité

d'accueil maximale de 70 personnes ou 30 personnes assises, selon la
conﬁguration souhaitée, le Lab Humanicité est un lieu inspirant et
ressourçant dans lequel toutes les dispositionssont prises pour favoriser l’inspiration et la créativité.

Le Labo
Espace de coworking de 24m2 mis à disposition pour tout porteur de projet qui réalise, à
son initiative ou pour le compte de son
employeur, un projet au bénéﬁce des usagers
du quartier. L’utilisation de cet espace peut se
faire sur un temps long, dans le cadre d’une
convention avec Ensembll.

UNE OFFRE
DE SERVICE
ADAPTÉE
- Paperboards
- Tables basculantes à roulettes
- Tableaux mobiles

Le Salon-Cuisine
Espace de détente non réservable pour
favoriser les rencontres et les échanges.
Un salon doublé d’une cuisine équipée pour
faire une pause et se détendre autrement.
Au croisement de nos espaces de travail, c’est
le lieu des rencontres improbables !

- 30 chaises

- Connexion internet par wiﬁ

SUR DEMANDE
- Projection multi-écrans
- Photocopieuse

POUR RESERVER
un espace de travail au Lab Humanicité

POUR DÉCOUVRIR
LA DÉMARCHE LIVING LAB
Une démarche coélaborative et inclusive
déployée à l’échelle d’un nouveau quartier

Accessibilité
1, Rue Martin Luther King
59160 Capinghem

CONTACTEZ - NOUS
(+33) 3 59 56 79 21
ensembll@univ-catholille.fr

Métro ligne 2 arrêt « Saint Philibert »
à 5min à pied du métro

En voiture
Rocade Nord-Ouest – D652,
sortie 4 « Pérenchies – Hôpital Saint Philibert »
Rue du Grand But

