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                Communiqué de presse 
         Roubaix, le 19 octobre 2022 

   

Appel à projets de valorisation des déchets industriels 
Six nouveaux lauréats 

  
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, dont elle est devenue, en septembre 2022, ville pilote en France pour 
l’Europe. Dans le cadre de cette dynamique autour de l’économie circulaire, en 
juin dernier la Ville lançait son deuxième appel à projets pour la valorisation des 
déchets industriels des entreprises roubaisiennes. Les six lauréats se verront 
remettre leur prix le mercredi 16 novembre prochain, à 18h30, dans la salle 
Pierre de Roubaix de l’hôtel de ville. 

 
 
3 200 tonnes de déchets non valorisés identifiés sur le territoire de Roubaix ; 17 projets présentés 
pour leur trouver une seconde vie ; 12 dossiers sélectionnés ; 6 retenus : c’est, en quelques chiffres, 
les grandes lignes du deuxième appel à projets « Upcycle Your Waste » lancé au mois de juin dernier 
par la Ville. 
 
 
LES LAURÉATS 
Structures émergentes (moins de deux ans d’existence) 
1er prix - 10 000 euros : association Le Modeshow / Promotion des pratiques écoresponsables et 
solidaires, de la récupération à la création, dans le domaine de la mode. Création d’une collection de 
vêtements écoconçus à partir de matière secondaire et organisation d’un défilé de mode solidaire à 
Roubaix.  

 
2e prix - 7 500 euros : association Pousses d’Artisans / Fabrication, installation et entretien de serres 
potagères fabriquées à partir de fenêtres et de bois revalorisés pour les bailleurs sociaux, les 
collectivités et les entreprises ; mise en place d’ateliers d'animation participatifs de ces espaces. 
 
3e prix - 5 000 euros : entreprise Revival by Impacte Capital / Valorisation des déchets issus de 
matières thermoplastiques et de l’élastomère, au travers notamment d’un revêtement drainant utilisé 
pour les pistes cyclables et les aires de stationnement. 
 
Structures de plus de deux ans d’existence 
1er prix - 10 000 euros : la teinturerie de la Justice, Les Trois Tricoteurs et Ardeco / Revalorisation des 
fins de bobines de fils devenues inutilisables pour en faire de nouvelles bobines à usage des tisseurs et 
des tricoteurs ; recyclage des bobines inexploitables. 

 
2e prix - 7 500 euros : bureau d’études Yamana RSE / Développement de filières de revalorisation des 
gisements de polyester ; transformation en accessoires upcyclés pour les sportifs ou en une nouvelle 
matière pour l’industrie de la plasturgie.  

 
3e prix - 5 000 euros : association D. Multiple et Observe Montessori / Réemploi des mousses 
d’emballage et fabrication de matériel pédagogique à partir de matières secondaires. 
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ROUBAIX, VILLE PILOTE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
En septembre dernier, Roubaix a été retenue par la Commission européenne comme ville pilote, la 
seule en France, de l’économie circulaire en Europe. Une reconnaissance du travail accompli, mais 
également l’opportunité d’aller plus loin dans le domaine, grâce notamment à des financements 
européens, mais aussi au partage d’expérience avec les autres villes de ce réseau et l’expertise que 
constitue ce dernier. 
 
Plus d’une centaine de villes et de régions ont répondu à l’appel à candidatures lancé par la commission 
européenne. Douze ont été retenues dont Roubaix, qui se positionne ainsi sur la carte des villes leaders 
en Europe de la transition écologique. 

 

 

LE PROJET INTERREG « UPCYCLE YOUR WASTE »  
L’objectif du projet Interreg des 2 Mers « Upcycle Your Waste » est de créer des boucles d'économie 
circulaire et de valoriser les déchets industriels. Il repose sur le constat que seulement 25 % des 
déchets des TPE et des PME sont valorisés, contre 45 % pour les grandes entreprises, en raison 
notamment de leur manque de moyens et des contraintes techniques. 
 
Démarré en décembre 2019, le projet se terminera en mars 2023. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROUBAIX, TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET ET ZÉRO GASPILLAGE 
Roubaix compte aujourd’hui près de 800 familles réunies sous la bannière Zéro déchet, mais aussi 70 
commerçants environ, la totalité de ses écoles, des associations, etc. 
 
L’écosystème de l’économie circulaire est composé de plus de 70 acteurs économiques de toute taille 
et de toute forme juridique.  
 
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. 

 
 

Remise des prix aux lauréats de l’appel à projets mercredi 16 novembre à 18h30 
Hôtel de ville, salle Pierre de Roubaix 


