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De la consommation responsable à l'économie circulaire
Climat-énergie / Nouveaux modèles Économiques / Mobilisation Citoyenne

Pour faire face à l'épuisement des ressources et au changement climatique, de nouveaux modèles de
consommation et de production sont à réinventer. Parmi eux, les territoires « Zéro Déchet, Zéro
Gaspillage » mobilisent les acteurs locaux sur la réduction du gaspillage, la réutilisation et le recyclage
. Avec en moyenne 391kg d'ordures ménagères et assimilées produites par an et par habitant (en France,
hors déchetteries), la sensibilisation du grand public et l'évolution des comportements demeurent plus que
jamais à l'ordre du jour.
La Ville de Roubaix est engagée dans une démarche Zéro Déchet depuis 2014. Elle y illustre sa volonté
d'innovation sociale en s'appuyant sur la mobilisation des acteurs du territoire : citoyens, entreprises,
commerces, associations... Et celle des services de la mairie. Les résultats sont là, la mobilisation grandit
ainsi que la fierté des uns et des autres de faire partie de la dynamique !
Durant cette visite, une attention particulière est portée à la mobilisation des différentes parties
prenantes et notamment des acteurs économiques.

Au programme
En salle
Retour sur le parcours du Zéro Déchet à Roubaix, les démarches participatives type Familles Zéro
Déchet, le volet éducatif et pédagogique, les résultats chiffrés...
Sur le terrain
Jardin du Hêtre : Présentation des différentes solutions bio-déchets originales disséminées dans la
ville
Entreprise Fibr'&Co : Atelier d'insertion d'économie circulaire qui conçoit du mobilier à partir de bois
habituellement non valorisé.
Commerces Zéro Déchet : la démarche de mobilisation des commerçants et rencontre avec l'un
d'entre eux

Infos pratiques
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Infos pratiques
Visite gratuite.
Nécessite un bus
Point de départ : Hôtel de Ville – Roubaix (59)
Durée : 3h00

>>> Allez plus loin avec la visite Grand-Format « Transitions économiques sur la
Métropole lilloise » !

Réservez un DDTour
Se documenter avant la visite
Vidéo Climatour "Roubaix, territoire...
Étude de l'Ademe "Bien vivre en zéro...
Dossier web "Territoires Zéro Déchet"
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