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Appel à candidatures – Futurs résidents de Terrabùndo
Décembre 2022 
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Terrabùndo est idéalement situé au coeur
d’une campagne fertile et au carrefour des 
grands axes métropolitains.

Pôle de démonstration de l’économie 
circulaire, il est l’emblème d’une ambition 
forte en faveur de l’éco-transition. 

Pévèle Carembault, 
terre 
d’entrepreneurs :  
- 4000 entreprises 
- 600 créations par an 
- Le + fort taux 
d’entreprises 
artisanales du Nord
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• des espaces de travail :  bureaux
individuels et coworking  

• un incubateur de start-ups, 
• du conseil, des ateliers et 

formations, un espace
évènementiel, 

• ouvert sur les métiers de 
demain pour les citoyens et les 
jeunes

A Ennevelin, un bâtiment
éco-construit et un agencement

écoconçu avec : 
<

Terrabùndo est un lieu propice
aux synergies vertueuses, 

pour développer son activité, 
pour créer et innover, 

pour mutualiser des ressources et des 
compétences, 

pour grandir dans une logique de
pair-à-pair et de gagnant-gagnant.

Entre ville et campagne, 
les locaux de Terrabùndo offrent une qualité de vie 

au travail
exceptionnelle, dans un environnement naturel 

privilégié.
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Un bâtiment, conçus en différents espaces, 
s’organisant comme un petit village 
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Plan du rez-de-chaussée

Espace Atelier libre
93m² 

Atelier 
31m² Espace évènementiel

190m²

Amphithéâtre
19m²

Salle de 
réunion

28m²

Accueil

Scénographie

Bureau

Salon

Cafétéria
37m²

Entrée
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Plan du 1er étage

Salle de réunion 
créative

45m²

Espace de rencontre
70m²

Petite salle de 
réunion

20m²Espaces de travail
79m² 

Espaces de coworking
77m²
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Plan du 2ème étage

Espaces de bureaux
58m²

Bureau 1
21m²

Bureau 2
10m²

Bureau 3
10m²

Bureau 4
35m² 

Salle de 
réunion

31m²



La place, 

espace évènementiel

Le salon La caféteria



L’espace de coworking



Les salles de réunion

Suivez l’actualité du chantier et du projet sur 
LinkedIn ! @Pévèle Carembault Communauté de 
Communes 
Et sur www.pevele-carembault.fr

Contact : eco@pevelecarembault.fr

http://www.pevele-caremabault.fr/
mailto:eco@pevelecarembault.fr
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