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Réseau Zéro déchet - Roubaix
Organisé par la ville de Roubaix.
Le 12/05/2016
Roubaix est engagée dans la démarche Zéro Déchet. Vous souhaitez en savoir plus ? Vous souhaitez
mettre en place une démarche similaire sur votre territoire ?
La Ville de Roubaix organise une première rencontre Réseau Zéro Déchet le jeudi 12 mai à 18h à l'hôtel
de ville de Roubaix, en présence de l'association Zero Waste France.
A l'ordre du jour :
- Présentation d'initiatives européennes réussies de Zéro déchet
- Présentation détaillée du projet Roubaix Zéro Déchet sous ses différents aspects (défi des familles,
label des commerçants, Club des entreprises, écoles pilotes, etc). Nous vous expliquerons ce qui a été fait,
les résultats obtenus, les projets en cours ; mais aussi comment nous sommes organisés, l'approche que
nous défendons, et toutes les questions que vous vous posez.
- Organisation de la suite avec vous : créer des synergies entre nous, apporter des conseils concrets
pour vous lancer et avancer, etc.
Si vous êtes intéressé(e), merci de nous confirmer à roubaixzerodechet@ville-roubaix.fr
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Roubaix : retour sur la 1ère saison du Déf...
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Dossier web "Territoires Zéro Déchet"
Tous vers le zéro déchet, ou presque
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