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         Communiqué de presse 
         Roubaix, le 27 mai 2019 

 

           
                           Maison de l’économie circulaire et du Zéro déchet 

           3 candidats en lice 
 
 

En janvier dernier, la Ville de Roubaix lançait un appel à projets pour une occupation 

transitoire de l’ancien Couvent des Clarisses amené à devenir une Maison de l’économie 

circulaire et du Zéro déchet. Trois équipes ont été présélectionnées et le lauréat sera connu 

en octobre prochain. Il aura pour mission d’implanter aux Clarisses des activités 

accélératrices de transition écologique, d’animer le lieu et d’en assurer la programmation. 

 

Créer à Roubaix un lieu consacré au Zéro déchet, dont la ville est pionnière en France, et à 

l’économie circulaire : c’était l’objet de l’appel à projets auquel 6 équipes ont répondu.  

 

Trois ont été retenues. Elles travaillent actuellement à construire une programmation 

d’occupation transitoire du site et qui propose un modèle économique équilibré. Elles seront 

invitées début juin à présenter leurs projets respectifs aux services de la mairie. Ce point 

d’étape permettra d’enrichir chacun des 3 projets et sera l’occasion, pour la Ville, de se 

préparer au déploiement du projet retenu.  

 

Le choix de l’équipe lauréate sera fera en conseil municipal, lors de sa séance du mois 

d’octobre 2019. Cette équipe partagera la gouvernance du lieu avec la collectivité. 

 

LES ÉQUIPES SÉLECTIONNÉES 
Une équipe portée par Be Square (centre d’affaire), accompagnée de : 

Arbraculture (design en permaculture et chantiers participatifs) 

Imagine une Histoire (animation et facilitation de projets participatifs) 

 

Une équipe portée par Zerm (association d’architecture), accompagnée de : 

Yes We Camp (créateurs d’« espaces communs temporaires ») 

Gilles Maury (historien) 

 

Une équipe portée par Extracité (coopérative de conseils spécialisée dans l’accompagnement 

des collectivités dans leurs projets de développement), accompagnée de : 

Atelier MA (cabinet d’architectes) 

Auxilia (cabinet de conseil en transition socio- écologique) 

Humafin (accompagnement de la création, de la gestion et de la comptabilité des entreprises 

classiques ou à vocation sociale) 
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Moduo (groupe d’ingénierie pluridisciplinaire) 

Plateau Urbain (urbanisme transitoire et immobilier solidaire). 
  

« Les dossiers remis à l’issue de la première phase ont été très qualitatifs. La diversité et la 

complémentarité des acteurs engagés dans cet appel à projets sont très réjouissantes et 

sources d’innovation. » 

Alexandre Garcin, adjoint au maire en charge du développement durable. 

 

POURQUOI UNE OCCUPATION TRANSITOIRE ? 

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 ce projet de lieu totem et d’occupation transitoire 

d’abord sur une surface restreinte (500 m²), avant d’envisager un développement plus large. 

 

Démarrer à petite échelle, expérimenter un premier embryon de vie sur place et le développer 

au gré des opportunités : c’est l’objectif. 

 

 

UN LIEU TOTEM : QUELLE AMBITION ? 

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 

 

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. 
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                        PLUS D’INFOS 
                           
                           La ville de Roubaix a une culture riche en matière de 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 500 familles Zéro Déchet et 50 commerçants labellisés. 

Depuis septembre 2019, les 50 écoles de Roubaix ont 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 avec 

l’obtention du label « Territoire Démonstrateur Rev3 ». 

 

 
 
 


