
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

Roubaix territoire lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 
 

Description générale du territoire : 

Structure porteuse : ville de Roubaix 

 

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

zéro déchet ou TCSP  : oui  non 

 

Nom et fonction du porteur de projet : 

Audrey LECLERCQ - Responsable Service 

Développement durable 

Population : 96 000 habitants 

Région : Nord-Pas de Calais 

 

Département : Nord 

 

 
 

 
Crédit photo ville de Roubaix 

 



OPTIGEDE – Juin 2015 

 

Description générale et objectifs : 

Engagée officiellement depuis 2002 dans la voie du développement durable, Roubaix a mis 

en place de nombreuses initiatives reconnues par des prix nationaux dans les domaines de 

l’urbanisme, du bâtiment, de la nature en ville.  

Depuis avril 2014, la Ville de Roubaix, a officiellement engagé une démarche Zéro Déchet, 

illustrant sa volonté d’innovation sociale, en s'appuyant sur la participation citoyenne et la 

mobilisation des acteurs du territoire : Citoyens, Entreprises, Commerces, Associations, 

Bâtiments publics. 

En lien avec la Métropole Européenne de Lille (MEL), autorité compétente dans la gestion des 

déchets, Roubaix est identifié comme territoire pilote du Zéro déchet, avec à l'esprit la 

généralisation des apprentissages pour l'ensemble des communes de la Métropole.  

Les principaux objectifs visés à horizon 2017 sont : 

- 300 familles ayant réduit de 50% leurs déchets ; 

- 600 agents signant la charte ‘’zéro déchet’’ ; 

- de nombreux partenaires engagés : 120 commerçants, 10 écoles, 5 marchés, 60 entreprises 

‘’zéro déchet’’. 

 

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

Depuis 6 mois, la mobilisation porte ses fruits : 85 familles sont engagées dans le Défi des 

Familles Zéro déchet au 1er décembre 2014, 210 agents municipaux ont signé la Charte Zéro 

déchet en 3 jours, une quarantaine d'acteurs économiques de tous horizons ont rejoint la 

dynamique collective dans l'esprit de la IIIème révolution industrielle, les associations mettent 

en place des projets de proximité (‘’repair cafe’’, collecte des biodéchets, ...). 

Plus globalement, le programme d’actions est construit selon les axes suivants, et illustré par 

des exemples : 

- familles ‘’zéro déchet’’ : accompagnement des familles durant 1 an, ateliers thématiques, 

espace internet dédié ; tests de collecte de biodéchets, d’amélioration du tri, de tarification 

incitative ; 

- mairie ‘’zéro déchet’’ : charte d’engagement des agents ; actions sur les achats de 

fournitures, les éco-manifestations, l’eau du robinet, l’utilisation de produits recyclés… ; 

- écoles ‘’zéro déchet’’ : réduction du gaspillage alimentaire, collectes sélectives des 

recyclables et des biodéchets ; 

- commerces/entreprises/restaurants ‘’zéro déchet’’ : démarche d’engagement des 

commerces avec l’association « Roubaix côté commerce » ; guide du réemploi, repas sans 

déchet avec les restaurateurs, partenariat avec les acteurs économiques via le club 

d'entreprises et le "club des milieux innovateurs". 

 

Contact : 

Mme LECLERCQ Audrey - Responsable Service Développement durable 

Hôtel de Ville -  17 Grand rue - BP 737 - 59066 Cedex 01 

tél : 03 20 66 47 72 – email : auleclercq@ville-roubaix.fr  

 

Site Internet du projet ou de la structure porteuse : 

http://www.roubaixzerodechet.fr/  
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