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DDTour Grand Format : Transitions économiques sur la Métropole Européenne de Lille
La MEL, avec son million d'habitants, est un véritable carrefour économique du nord de la France.
Autrefois place forte de l'industrie textile, la métropole a vu son tissu économique muter. Saisissant par
exemple la reconversion des nombreuses friches industrielles, les entreprises, les acteurs publics, et bien
sur, les citoyens se mobilisent pour construire la ville durable de demain et favoriser l'émergence de
nouveaux modèles économiques.

"Pochéco ou l'écolonomie au quotidien"
L'entreprise démontre qu' il est possible et même indispensable de concilier préservation des ressources et
développement économique. Des choix énergétiques à l'optimisation des process de fabrication de ses
enveloppes, la méthode Pochéco place la préservation de l'environnement comme une évidence.
Durée 2h30
Tarif : 15 € / pers
Plus d'info'

Roubaix Zéro Déchet "De la consommation responsable à l'économie
circulaire"
La ville de Roubaix développe sa démarche Zéro Déchet 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 !
Durée 3h
Gratuit
Plus d'info'

"Les nouveaux modèles économiques, place aux citoyens !"
À travers une immersion dans le quartier de Lille-Fives, cette visite propose de décrypter le parcours
original d'un quartier marqué par l'industrie lourde et aujourd'hui tourné vers une autre économie où
co-existent des acteurs de l'économie sociale et solidaire, circulaire, collaborative et qui peu à peu se
tournent vers les Communs.
Durée 3h
Tarif : 250 €
Plus d'info'

"Les villes se métamorphosent"
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À Roubaix, Tourcoing, Wattrelos les friches industrielles se transforment pour refaire la ville. Véritable
laboratoire in situ de l'espace urbain, les projets de la Lainière et de l’Union, donnent à voir ce processus
de requalification urbaine entre mémoire industrielle, biodiversité, sites et sols pollués, gouvernance, et
développement économique.
Durée 3h
Gratuit
Plus d'info'

"Baraka, transition citoyenne à Roubaix !"
Bien plus qu'un restaurant coopératif bio dans un bâtiment éco-conçu (ce qui est déjà remarquable...),
Baraka essaye, à l’échelle d’un quartier, de répondre aux enjeux du climat et du maintien de la biodiversité
tout en participant à la redynamisation des centres-villes.Transformation d'une friche en tiers-lieu, une
autre en jardin partagé... et demain en ferme urbaine !
Durée 2h30
Tarif : 150 €
Plus d'info'

Réservez un DDTour
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