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Depuis avril 2014, la Ville de Roubaix a officiellement engagé une démarche Zéro Déchet
s'appuyant sur la participation citoyenne et la mobilisation des acteurs du territoire : Citoyens,
Entreprises, Commerces, Associations, Bâtiments publics. La mobilisation porte ses fruits :
plus de 85 familles engagées dans le Défi des Familles Zéro déchet, 210 agents municipaux
ont signé la Charte Zéro déchet en 3 jours, une quarantaine d'acteurs économiques de tous
horizons ont rejoint la construction de démarches collectives et innovantes dans l'esprit de la
IIIème révolution industrielle, les associations mettent en place des projets de proximité
(repaircafé, collecte des bio déchets...).
En lien avec Métropole Européenne de Lille (MEL), autorité compétente dans la gestion des déchets,
Roubaix est également identifié comme territoire pilote du Zéro déchet, avec à l'esprit la généralisation des
apprentissages pour l'ensemble des communes de la métropole. Un premier partenariat est d'ailleurs
construit dans ce sens avec la commune de Mons-en-Barœul.
Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre
En lien avec Zéro Waste France et avec la MEL, la ville de Roubaix construit un projet Zéro Déchet, visant
une réduction très significative de la production de déchets sur son territoire. Ce projet construit de façon
transversale comporte 5 volets :
LE VOLET CITOYEN
Action 1 : Le défi des familles roubaisiennes = suivi de 101 foyers témoins invités à réduire de 50% leurs
production de déchets sur un an. Celles qui y parviendront auront un remboursement de 50 % de leur
TEOM et deviendront des ambassadeurs du Zéro Déchet ;
Action 2 : Inciter très fortement au compostage ;
Action 3 : Le quartier test sur Roubaix pour la collecte des bio déchets ;
LE VOLET BÂTIMENTS PUBLICS ET ECOLES
Action 1 : Mairie Zéro Déchet
Action 2 : Ecoles Zéro Déchet = Objectif de quelques écoles Zéro Déchet en 2014 et de 100 % des écoles
Zéro déchet d’ici 2020 ; un ensemble d’action menées, comme limiter le gaspillage alimentaire à la cantine,
valoriser tous les déchets de cantine, créer des zones d’apport volontaires de bio déchets au sein des
écoles, supprimer les emballages de gouter, mettre en œuvre le tri systématique
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LE VOLET ASSOCIATIONS
Action 1 : Animer des zones d’apport volontaire de bio déchets à travers la ville – Sur les sites associatifs
existant, des zones d’apport volontaire de bio déchets pourront être crées afin de densifier le réseau sur la
ville
Action 2 : Proposer des alternatives dans la collecte de bio déchets.
Action 3 : Animer des ateliers de réparation
LE VOLET COMMERCES
Action 1 : Encourager le label « mon commerçant m’emballe durablement »
Action 2 : Réduire l’emballage et réduire la distribution de sacs dans les commerces et sur les marchés
Action 3 : Créer un lieu Zéro déchet de sensibilisation et de commerce innovants.
LE VOLET ENTREPRISES
Action 1 : Accompagner les entreprises dans la réduction de leurs propres déchets
Action 2 : Accompagner les entreprises vers l’économie circulaire – Appel à projet territoriaux permettant
d’accompagner les entreprises développant de nouveaux modèles économiques. Attirer de nouveaux
modèles d’entreprises à Roubaix.
Extraits du site « Roubaix zéro déchet »
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