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         Communiqué de presse 

         Roubaix, le 28 janvier 2019 

 

           
                           Maison de l’économie circulaire et du Zéro déchet 

           L’appel à projets est lancé 
 
Ville pionnière en France dans le domaine du Zéro déchet et territoire démonstrateur de 
l’économie circulaire, la Ville de Roubaix confirme cette ambition très forte : elle lance un appel à 
projets pour poser les jalons d’une Maison de l’économie circulaire et du Zéro déchet. Le lauréat 
aura pour mission d’y implanter des activités accélératrices de transition écologique, d’animer le 
lieu et d’en assurer la programmation. L’ambition, à terme, est de faire de Roubaix une référence 
nationale et même européenne sur ces sujets. 
 

CRÉER UN LIEU TOTEM 
Créer à Roubaix un lieu totem de l’économie circulaire et du Zéro déchet : c’est l’objet de cet appel à 
projets qui se concentre sur une occupation transitoire d’un ancien couvent, le couvent des Clarisses, 
conformément à l’enjeu de « démarrer à petite échelle, d’expérimenter un premier embryon de vie 
sur place et de le développer au gré des opportunités ».  
 
À la fois tiers-lieu et cluster d’entreprises, porte d’entrée des projets développés sur le territoire, ce 
lieu totem a pour ambition : 
 

- d’accélérer les changements de comportement des citoyens et des acteurs économiques 

pour aller vers une économie plus circulaire et plus inclusive et de faciliter les passages à 

l’action 

- de faire de Roubaix une référence nationale et même européenne dans le domaine de 

l’économie circulaire inclusive et du Zéro déchet 

- de déployer une approche systémique des ressources du territoire et de favoriser 

l’émergence de solutions nouvelles 

Des usages divers sont envisagés pour ce lieu : aménagement de salles de travail, de bureaux, 
d’ateliers ; organisation de conférences, de formations, d’expositions ; partage de l’expérience 
roubaisienne ; lieu d’expérimentation, lieu ressource, démonstrateur de l’éco-rénovation, etc. 
 

UN APPEL À PROJETS POUR UNE OCCUPATION TRANSITOIRE 
L’appel à projets vise à faire émerger un groupement d’acteurs ou un acteur en mesure de proposer 
une animation et une programmation du lieu sur 500 m². Le site s’étendant sur 3 500 m² et 
nécessitant d’importants travaux de rénovation et de mise aux normes, le choix a été fait de lancer, 
d’abord, ce projet de lieu totem et d’occupation transitoire sur une surface restreinte, avant 
d’envisager un développement plus large. 
 
La phase 1 de l’appel à projets permettra de retenir au maximum trois équipes et la phase 2 
d’engager un dialogue autour des projets de chacun d’entre eux. Le choix de l’équipe lauréate sera 
fait au conseil municipal d’octobre 2019. Le lauréat partagera la gouvernance du lieu avec la 
collectivité. 
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Dans l’attente, les acteurs associatifs ou économiques souhaitant expérimenter en 2019 sur le site un 
projet ponctuel en lien avec l’économie circulaire et le Zéro déchet, et en cohérence avec l’état 
actuel du site, sont invités à envoyer leur projet. 
 
LE COUVENT DES CLARISSES : TOUT UN SYMBOLE 
Joyau d’architecture, le site a accueilli une communauté de Sœurs Clarisses pendant 130 ans. Il 
appartient à la Ville depuis 10 ans et est inscrit en totalité à l’inventaire des Monuments Historiques 
(murs et bâtiment). Il est aujourd’hui désacralisé et inoccupé.  
 
L’histoire de ce site fait écho au concept d’économie circulaire en raison de sa capacité à vivre dans 
le respect du monde et de ses ressources, à créer du lien entre les gens et à partager des savoirs. 
 
C’est un lieu inspirant qui marque ses visiteurs et est à même de proposer un cadre propice aux 
changements personnels. 

 
Les candidats peuvent télécharger l’appel à projets sur : 
https://www.ville-roubaix.fr/services-infos-pratiques/developpement-durable/appel-a-projet-
maison-de-leconomie-circulaire-et-du-zero-dechet/ 
 
 

 
                        PLUS D’INFOS 
                           
                           La ville de Roubaix et ses acteurs ont une culture riche du développement durable.  
 
 
Quelques points de repère 

Familles Zéro Déchet 
En 2014, la Ville de Roubaix a mis en place le programme Famille Zéro Déchet. Cette démarche de 
diminution volontaire du volume de déchets a permis d’autres impacts. En réduisant leurs déchets de 
50 % par an, ces familles ont gagné en pouvoir d’achat et participé à une aventure collective qui a 
parfois amené à des changements de parcours de vie. 
 
La ville compte plus de 400 familles Zéro Déchet et 50 commerçants labellisés. Depuis septembre 
2019, la totalité des écoles a rejoint la démarche. 

 

Économie circulaire 
La ville est riche d’un écosystème constitué de plus de 60 acteurs économiques, de toute taille et de 
toute forme juridique, engagés vers plus de circularité. D’autres entreprises souhaitent rejoindre le 
mouvement et prendre une part active à la dynamique. 

 

Troisième Révolution Industrielle en Hauts-de-France 
Les réalisations et engagements de la Ville ont été reconnus en octobre 2018 par  
l’obtention du label « Territoire Démonstrateur Rev3 ». 
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