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Tous les lieux d’accueil sont équipés du wifi.

Lille se situe à 1 h de Paris et à 40 mn de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle par le TGV (Train Grande Vitesse).

Les transferts se feront par minibus, les repas sont compris.

Notre traducteur, natif de Russie est prévu pour toute la durée du Programme.

Un compte-rendu des visites et interventions vous sera transmis à votre retour en Russie.

Trois jours pour comprendre le marché de l’écologie et du bâtiment 
(habitat) dans les environnements urbains et ruraux, à la rencontre   
des chefs d’entreprise français.

Londres

Bruxelles

Lille
Amiens

Paris

BIENVENUE DANS LES 
HAUTS-DE-FRANCE

Vous trouverez en page 2 de ce document un descriptif type de ce programme. 
En fonction de votre demande, nous pouvons organiser le contenu de votre visite
« sur mesure », en développant prioritairement l’écologie ou l’habitat. 
Options possibles :

 la collecte et le recyclage des déchets,
 les textiles pour la construction,
 développement d’une problématique spécifique à votre groupe avec recherches de solutions avec les entrepreneurs   

 français, 
 rencontres avec les services municipaux de la Métropole lilloise pour comprendre l’organisation de la collecte des   

 déchets urbains,

 la nature en ville : explications sur les initiatives urbaines de la Métropole,

 objectif 0 rejets : visite d’entreprises et explications sur les systèmes d’épuration des rejets,

 industrie et écologie,

 agriculture et écologie,

 participation à la réunion d’un club d’entreprises du bâtiment,
 …

Nous sommes à l’écoute de toutes vos autres suggestions. 
Les prix sont disponibles sur simple demande à contact@ouspek.org



Accueil en gare SNCF, à la sortie du train.
Tour de la métropole lilloise, présentation de son historique et de sa transformation au cours des 30 dernières années.

 12h30 à 14 h : déjeuner dans le Vieux Lille ou dans les nouveaux quartiers d’affaires. « Comprendre l’envers du     
décor », explications sur l’aspect écologique des matériaux et du bâtiment.

 14h30 à 17 h : visite d’une entreprise française de fabrication de matériaux écologiques ou visite d’architecte de la 
Métropole, référent sur le secteur de la construction écologique.

 17h30 à 19 h : installation à l’hôtel et présentation d’une thématique, à choisir dans la liste d’options de la page 1.

 20h à 22h30 : dîner dans un restaurant typique lillois : estaminet, cave voûtée, restaurant bistronomique… 

Jour 1 - lundi ou mardi - arrivée à Lille

  9h à 11 h : visite d’entreprise sous-traitante 
de la collecte des déchets et/ou du recyclage 
des déchets.

  11h30 à 14h30 : visite d’entreprise de 
fabrication de matériaux écologiques ou 
rencontre d’architectes spécialisés dans 
l’optimisation énergétique. 

  15 h à 17h30 : présentation du projet Rev3 
dans les Hauts de France, par les équipes de la 
Région. 
« La 3ème Révolution Industrielle »,
 toute une région mobilisée… Pourquoi, 
comment, quelles participations et quels 
avantages sont-ils apparus ? 
+ de compétitivité, + de valeur et + d’emplois.

  18 h : retour à la gare et départ pour Paris.

Jour 3 - mercredi ou jeudi

 8h : départ de Lille pour le pôle de compétitivité cd2e : 
création et développement d’éco-entreprises 

 9h à 12h : démonstrations sur site cd2e du 
« Théâtre de l’éco-construction ».
Espace de 500 m² , le théâtre permet aux professionnels 
de voir, toucher et comprendre les éco-matériaux comme le 
béton de chanvre, la ouate de cellulose, le textile recyclé, etc. 
et de se former de manière concrète, visuelle et pratique à la 
mise en œuvre et à l’utilisation de ceux-ci.

 12h à 15 h : déjeuner avec les entreprises innovantes, 
partenaires de cd2e dans les Hauts de France.
Présentation des entreprises russes, des entreprises 
françaises, discussions sur les opportunités d’échanges 
de technologies de construction et de savoir-faire pour le 
recyclage et l’écologie.

 14h30 à 18 h 30 : démonstrations sur site cd2e de   
« Réhafutur, la maison de l’ingénieur »
Réhafutur est un projet expérimental et innovant d’éco-
rénovation de l’habitat minier. Vous découvrirez les étapes et 
la logique de l’éco-réhabilitation intelligente d’une ancienne 
maison d’ingénieur, de 400 m2. Vous allez tout comprendre 
aux bio-matériaux dans l’habitat.

 18h30 à 19h30 : retour à Lille

 20h à 23h : dîner dans un restaurant typique lillois en 
compagnie de chefs d’entreprises de l’écologie et du bâtiment 
des Hauts-de-France.

Jour 2 - mardi ou mercredi
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8 place du Gal de Gaulle,  
59350 St André lez Lille, France 

Tél. : + 33 (0)3 20 42 23 23

www.ouspek.org 
contact@ouspek.org

PAGE
2/2


