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                Communiqué de presse 
         Roubaix, le 27 mai 2022 

 
 

Roubaix lance son deuxième appel à projets 
pour la valorisation des déchets industriels 

 
« Des gisements industriels inexploités 

à des solutions de surcyclage innovantes » 
 

Du 1er juin au 11 juillet 2022 
Saisons Zéro / Couvent des Clarisses 

 
 
Depuis 2014, la Ville de Roubaix est engagée dans une politique ambitieuse en faveur d’une écologie 
pragmatique, sociale et positive. D’abord incarnée par la démarche Zéro déchet, elle s’est ensuite 
déployée autour de l’économie circulaire. Dans ce cadre, elle lance son deuxième appel à projets 
pour la valorisation des déchets industriels des entreprises roubaisiennes. Les candidats pourront 
en découvrir un échantillonnage, du 1er juin au 11 juillet prochains, au sein de la matériauthèque 
mise en place dans la chapelle des Clarisses. 

 
Ville pionnière et désormais référente en matière de Zéro déchet, Roubaix est aussi territoire 
démonstrateur de l’économie circulaire. 
 
Afin de conforter cette dynamique autour de l’économie circulaire, fin 2019 elle s'est associée au 
projet Interreg des 2 Mers « Upcycle Your Waste » qui a pour objectif de créer des boucles d'économie 
circulaire et de valoriser les déchets industriels. 
 
Deux mineurs urbains de la Ville ont alors eu pour mission de réaliser des audits au sein des entreprises 
de Roubaix, afin d’identifier les déchets industriels présents sur le territoire : environ 3 200 tonnes de 
déchets non valorisés ont été comptabilisées et fait l’objet, en 2021, d’un premier appel à projets 
visant à trouver des acteurs capables de valoriser cette matière secondaire. 
 
L’initiative est reconduite cette année. C’est en effet une partie de ces gisements, jusque-là inexploités, 
et d’autres matières ajoutées au fil du temps, qui constituent l’objet du deuxième appel à projets lancé 
par la Ville. Avec toujours ce même objectif de trouver des acteurs capables de les valoriser.  
 
 

Une matériauthèque aux Clarisses pour présenter ces gisements 
 
Pour ce faire, une matériauthèque est mise en place dans la chapelle des Clarisses, en collaboration 
avec les Saisons Zéro du couvent et l’agence de design AEQUO. Un échantillonnage de ces gisements, 
soit une quinzaine de déchets au total, allant du ruban aux chutes textiles et aux palettes de bois, en 
passant par les fragments de papier et les plastiques, y sera exposé. Du mercredi 1er juin au lundi 11 
juillet prochains, les entreprises, porteurs de projets, mais aussi les étudiants en école d’urbanisme, 
d’architecture ou d’ingénieur, curieux ou désireux de participer à l’appel à projets, pourront venir les 
découvrir sur rendez-vous : economie.circulaire@ville-roubaix.fr 
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Upcycle Your Waste  
 
Le projet Interreg « Upcycle Your Waste » (Surcyclez vos déchets) ambitionne d’aider les TPE et les 
PME à créer des boucles d'économie circulaire locales. Il part d’un constat : seulement 25 % des 
déchets des TPE et des PME sont valorisés, contre 45 % dans les grandes entreprises. Parmi les 
difficultés de ces très petites, petites ou moyennes entreprises à adopter des pratiques 
circulaires figurent le manque de financement et les contraintes technologiques. 

 
Piloté par la ville de La Haye, ce projet réunit la chambre économique d'Ijmond, l'université de 
technologie de Delf, l'université de Vives, la chambre économique d’Oostende, la Ville de Norwich et 

la Ville de Kent. 
 
 

Un premier appel à projets concluant 
 
Le premier appel à projets, en 2021, avait été un moment fort de l’économie circulaire à Roubaix, 
avec : 
 

 18 projets présentés pour trouver une seconde vie aux gisements de la matériauthèque  

 6 dossiers sélectionnés 

 3 lauréats proposant des solutions de surcyclage innovantes : développement d’une gamme 

de farine bio et de produits finis à partir de drêche (société Nogashi) ; production de granulés 

de bois à partir de déchets de palettes pour alimenter les chaudières biomasse du territoire et 

créer, ainsi, des boucles locales d’énergie (entreprise Voé) ; fabrication de housses 

d’ordinateur à partir de déchets textiles locaux (entreprises Saint Lazare, Vivaluz et 

Tessigraphes design). 

 

Roubaix, territoire pionnier en matière de Zéro déchet et d’économie circulaire 
 
Roubaix compte aujourd’hui près de 800 familles réunies sous la bannière Zéro déchet,  mais aussi 72 
commerçants, la totalité de ses écoles, des associations, etc. 
 
L’écosystème de l’économie circulaire est composé de plus de 60 acteurs économiques de toute taille 
et de toute forme juridique.  
 
Une mission Économie Circulaire composée d’une équipe de trois personnes a été créée en 2018 au 
sein de la Ville de Roubaix. Elle accompagne le développement de l’économie circulaire sur le territoire 
en lien étroit avec la stratégie Zéro déchet. Elle s’adresse presqu’exclusivement aux mondes 
économique et associatif. 
 
Le couvent des Clarisses transformé en Maison de l'économie circulaire et du zéro déchet est occupé 
de façon transitoire par l'équipe d’architectes Zerm. Le projet « Saisons Zéro » du collectif consiste à 
réhabiliter les lieux de façon alternative et frugale et à proposer une programmation liée à la transition 
écologique. 
 

« Des gisements industriels inexploités à des solutions de surcyclage innovantes » 
Chapelle du couvent des Clarisses / Saisons Zéro 

 2, rue de Wasquehal  
59100 ROUBAIX 


