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Roubaix, ville pionnière du Zéro déchet en France depuis 2014

Lauréate de l’appel à projets national « Zéro déchet, zéro gaspillage », 
la Ville de Roubaix s’est engagée en 2014 dans le Zéro Déchet. Il 
s’agit d’une vraie démarche de transformation de la ville qui vise, par 
le biais de la mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux, à réduire 
la production de déchets et toute source de gaspillage. Il s’agit 
également d’un projet exemplaire et participatif de promotion de 
l’économie circulaire, qui doit permettre de développer des emplois 
pour le traitement des déchets sur le territoire métropolitain. Le 
Zéro Déchet incarne donc une vision stratégique d’un territoire en 
reconquête de citoyenneté, d’innovation et d’attractivité.  
Seconde ville de la région Nord Pas-de-Calais avec ses 96 000 
habitants, Roubaix a donc décidé de relever ce défi en partenariat 
avec l’association Zéro Waste France et la Métropole Européenne de 
Lille.

La démarche Zéro Déchet se fonde sur trois piliers :

- la Réduction des déchets à la source (moins d’emballages, 
moins de gaspillage alimentaire, moins de sacs plastiques, ...)

- le Réemploi, la réparation, la revente, le don des objets pour 
prolonger leur vie

- le Recyclage, pour donner une nouvelle vie aux matières
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La Ville de Roubaix est reconnue au plan national pour son 
engagement en matière de zéro déchet. Cette année, elle re-
prend le flambeau du Zero Waste Festival initié par Zero Waste 
France en 2016, qui fut un formidable succès. 

Le FeSTiVaL ZeRo DeCHeT Roubaix, C’eST :

3 jours entièrement consacrés aux avancées concrètes du Zéro 
déchet et aux nombreux acteurs qui innovent sous la forme de :
• conférences pour faire le point des actions menées et en cours
• ateliers DiY pour découvrir et apprendre à faire 
• visites pour rencontrer et voir concrètement ce qui est fait et 
ceux qui font 
• démonstrations pour visualiser et expérimenter les solutions 
concrètes
• recettes anti-gaspi par des chefs étoilés
• magasin éphémère sur la Grand’Place pour faire vos achats 
Zéro Déchet 
• yourte des enfants pour les occuper et les sensibiliser au Zéro 
Déchet
• séjours chez les familles Zéro Déchet (voir infos pratiques)
• pique-nique Zéro Déchet pour finir en beauté et en convivia-
lité le Festival !

Un programme varié, entièrement gratuit, pour le grand public 
comme pour les professionnels. 

La possibilité de découvrir ou d’approfondir le Zéro Déchet 
autour de 6 thèmes différents : 

Le Zéro Déchet comme…
• … fabrique à idées
• … esprit d’entreprendre et création d’emplois
•… engagement citoyen 
•… vecteur de changement d’image
•… lien avec la Ville nourricière
•… évolution de la gestion des déchets  



VENDREDI 23 JUIN
LeS ConFéRenCeS

9h : Mot d’accueil

9h30 : Un nouveau champ de créations, d’innovations et d’idées
avec Piks Design, Les Ekovores, Etnisi, Ville de Roubaix, Néo Eco, Intradel

9h30 : Le retour de la consigne 
avec Boreal Ecocir, Réseau vrac, Jean Bouteille, Bocaux Locaux, Lunch Box Bruxelles, Clus’ter 
Jura

11h : Nouvelles opportunités d’emplois et d’activités
avec Fibre &’Co, Recyclivres, Mobius, Sophie au Naturel, Ville de Miramas 

11h : Des quartiers zéro déchet 
avecVille de Paris, Boreal Ecocir,  Bruxelles Environnement, Triselec

11h : Les Ekovores imaginent le monde de demain
Des solutions originales et novatrices alliant Zéro déchet et agriculture urbaine

14h : Faire des économies par le Zéro Déchet, retour d’expériences
avec 2 familles, Magasin Leclerc, La Baraka, Phenix, Ecopal, EPEA

14h : La transformation d’une ville vers le ZD, cas de villes en mutation
Avec les villes de Ville de Roubaix, Parme, Miramas, Zero Waste Europe, Région Wallonne

14h : Le développement des Repair Cafe en métropole 
Multiplier les repair café avec la Fédération des Centres sociaux

15h30 : Les démarches de Commerçants Zéro Déchet 
avec Zero Waste France, Roubaix Côté Commerce, Zero Waste Lyon, Ville de Saint Denis, 2 
commerçants labellisés, Saveurs et saisons

15h30 : Le vrac pour les produits alimentaires ou cosmétiques, comment faire ? 
avec Day by day, Réseau Vrac, Apothicream, Jean Bouteille, Biocoop

15h30 : Comment faire financer vos projets ?
organisée par le Mouves

18h30 : Projection du film DEMAIN, 
suivie d’échanges avec des acteurs de terrain 



LeS ViSiTeS, pouR VoiR en VRai
9h30 : Une école vers le Zéro Déchet

10h30 : A la rencontre de commerçants labellisés Zéro Déchet

11h30 : le Couvent des Clarisses, futur cluster de l’économie circulaire

14h : Fibr&Co (création de mobilier design) et Condition Publique (pôle créatif) 

15h : La Baraka et Ecodas, un exemple de synergies entreprise-quartier-commerçant

16h : Zéro Déchet et agriculture urbaine 

LeS aTeLieRS, pouR S’eSSaYeR
Tout au long de la journée, participez aux ateliers pratiques (faire sesproduits 
d’entretien, réaliser un bon compost, etc.)

pouR LeS enFanTS 
Tout au long de la journée : Animations dans la Yourte des Enfants
16h30 : Projection gratuite du dessin animé Wall-E

FaiRe SeS empLeTTeS
Toute la journée : au magasin éphémère et chez les commerçants labellisés 
Zéro Déchet : vrac de produits secs, thé, huiles, vinaigres, produits cosmétiques, de beauté 
et d’hygiène (couches lavables, savons solides, huiles essentielles, déodorants, brosse à dents, 
parfums, etc.), gourdes, bijoux et création textile, furoshiki, sacs à vrac, etc. 



9h30 : Les Technologies de l’Information au service du ZD
avec Région Haut de France, Viarep, Too good to go,  Ville de Roubaix, Tributerre, Eco Brico

9h30 : Des solutions citoyennes concrètes
avec ZW France, ZW Lille, Lille à récup, La donnerie, Passe à ton voisin

11h : Le développement de la Réparation et du Réemploi
avec Les Amis de la Terre, Le Métisse, Ville de Roubaix, MRES, Smicval, Métropôle de Lille

11h : Solutions nouvelles ou naturelles pour les biodéchets
avec Ville de Roubaix, Ecodigesteur, Les Alchimistes, Tributerre, Ferme Marcel Dhénin 

14h : Des familles presque Zéro Déchet
avec des témoignages de familles de Tourcoing, Roubaix, Bondues, Marcq en Baroeul

14h : Réduire le gaspillage alimentaire
avec Ville de Lys lez Lannoy, Groupement qualité, Bon et Bien, Le Cabas du Sourire, Foodwin

14h : Un composteur connecté
Présentation par son inventeur

15h : L’écodigesteur, solution pour les biodéchets

15h30 : Les motivations et les combats des Citoyens 
avec Collectif 3R, ZW France, Stratecom, ZW Strasbourg et Lille

15h30 : Les déchets, une ressource pour la terre avec Pleurette, la ferme lombricole, 
AgroParistech, Urban Interstices, Astuce 

samedi 24 JUIN
LeS ConFéRenCeS



LeS ViSiTeS, pouR VoiR en VRai
9h30 : Zéro Déchet et agriculture urbaine

10h30 : A la rencontre de commerçants labellisés Zéro Déchet

11h30 : Le vrai appartement d’une famille Zéro Déchet

14h : Le couvent des Clarisses, futur cluster de l’économie circulaire

16h : Le vrai appartement d’une famille Zéro Déchet

LeS aTeLieRS, pouR S’eSSaYeR
Dès 10h : Préparation de recettes anti-gaspi alimentaire par des chefs étoilés de 
l’association Les disciples Escoffier
12h : Dégustation des préparations anti-gaspi des chefs étoilés

Et tout au long de la journée, participez aux ateliers pratiques (faire ses produits 
d’entretien, réaliser un bon compost, etc.)

pouR LeS enFanTS 
Tout au long de la journée : Animations dans la Yourte des Enfants
10h30 & 16h30 : Projection gratuite du dessin animé Le Lorax, à la médiathèque
14h : Projection gratuite du dessin animé Wall-E,  à la médiathèque

FaiRe SeS empLeTTeS
Toute la journée : au magasin éphémère et chez les commerçants labellisés 
Zéro Déchet : vrac de produits secs, thé, huiles, vinaigres, produits cosmétiques, de beauté 
et d’hygiène (couches lavables, savons solides, huiles essentielles, déodorants, brosse à dents, 
parfums, etc.), gourdes, bijoux et création textile, furoshiki, sacs à vrac, etc. 

De 13h à 19h : Vide Atelier au Grand Bassin



dimanche 25 JUIN
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11h30 : RDV sur le parking du Parc Barbieux : présentation du dispositif 
Sédimatériaux, la réutilisation des boues de curage du bassin à des fins 
d’étanchéité

12h : RDV Pique Nique Zéro Déchet. 
Venez avec votre pique-nique pour se rencontrer et partager  

De 13h à 19h : Vide Atelier au Grand Bassin

inFoS pRaTiqueS
inSCRipTion : 
Le Festival Zéro déchet est gratuit, mais l’inscription fortement recommandée pour les 
conférences et les visites, à l’adresse suivante : 
https://www.inscription-facile.com/form/TWaVGnmLlJdgdHxuJF65 ou sur Roubaix.fr

Lieux Du FeSTiVaL : 
Le Festival se déroule sur la Grand’Place de Roubaix, au sein d’un village Zéro Déchet 
crée pour l’occasion. Certaines conférences et animations auront lieu également dans 
l’Hôtel de Ville et à la Médiathèque, situés à deux pas du village Zéro Déchet. 

pouR VouS Y RenDRe : 
Métro : Ligne 2, arrêt Roubaix Grand Place
Tramway : Direction Roubaix, station Eurotéléport

pouR VoTRe HébeRgemenT : 
Un B&B chez des habitants engagés Zéro Déchet est possible (dans la limite des places 
disponibles). Contactez l’Office de Tourisme de Roubaix au 03 20 65 31 90 ou 
contact@roubaixtourisme.com


