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DOSSIER'DE'PRESSE'
ZÉRO'DÉCHET'à'ROUBAIX
en'1'an
70%'des'familles'ont'réduit'leurs'déchets'résiduels'de'plus'de'40%
25%'de'plus'de'80%

Il #y# a #tout#juste#1#an,#à#Roubaix,#ville#pionnière#de#la#démarche#ZÉRO# DÉCHET# #en#France,#
101# familles #s’engageaient# sur# la#base#du#volontariat# dans #le#«# DEFI#FAMILLES# ».# Il#avait#
pour# objecTf#de #limiter# le #poids #de #leur# poubelle#en#réduisant#de#moiTé #leur# producTon#
annuelle#de#déchets#ménagers.##
En# eﬀet,# chaque #année#en#moyenne,# un# habitant# produit# plus #de #300# kilos #de #déchets#
ménagers,#243#kg/an#pour#les #Roubaisiens.#Réduire#de#façon#signiﬁcaTve #ce\e #producTon#
et# notamment# la#part# des #déchets #non# recyclés,# non#réuTlisés,# est# un# enjeu# majeur# en#
termes #de #cadre #de #vie,#de#pouvoir#d’achat#des#ménages##et#de #développement#durable#des#
villes.#
Roubaix# s’est# engagée # dans# ce\e# démarche # dès# les# premiers# mois # de# mandat# de# son#
nouveau#maire #Guillaume#Delbar,#témoignant#ainsi #de #son#engagement#de#faire #de#Roubaix#
une # ville # exemplaire# en# maTère# de # développement# durable.# Cet# engagement# avait##
d’ailleurs # parTculièrement# retenu# l’a\enTon# du# Cabinet# de# la# Ministre# de# l’écologie,#
jusqu’à#être#cité#comme#démarche#exemplaire#dans#l’appel#à#projet#lancé#par#le#Ministère#!

!

En'1'an,
Sur'les'101'familles'engagées,
70%'des'familles'ont'réduit'leurs'déchets'résiduels'de'plus'de'40%
25%'de'plus'de'80%

«#Ce#que#la#ville#de#Roubaix#réussit#à#faire,#c'est#prouver#que#le#Zéro#Déchet#peut#s'appliquer#
à#grande#échelle,#qu'il#n'est#pas#une#utopie#mais#une#cible#réelle#qui#amène#a#des#résultats!#»
Béa#Johnson
#
«# Cela# démontre#que# réduire# ses#déchets#est# à# la# portée#de# tout# le# monde.# Certains# sont#
devenus# de# vrais# ambassadeurs# du# ZÉRO# DÉCHET.# À# l'instar# d'Andrée,# une# habitante# du#
centreIville,#qui#a#réussi#à#contenir# ses#déchets#à# moins#de#10#kg#par#an.#Le#plus#drôle,#c'est#
qu'il#y#a#un#an,#elle#servait#encore#le#café#dans#des#gobelets#en#plasPque...#».
Alexandre#Garcin,#Adjoint#au#Maire#de#Roubaix,#Délégué#au#Développement#Durable
Pour#l'aider#à#relever#ce#déﬁ,#la#Ville #peut#compter#sur#l'associaTon#Zéro#Waste#France,#qui#
l'accompagne# dans # la# mise# en# place# d'ateliers# de # sensibilisaTon# desTnés # aux# familles#
roubaisiennes.
Pour#ce\e#première#année,#la #Ville#a#mis #sur#pied#quatorze #ateliers#très #concrets#autour#de#
la#fabricaTon#de#produits#d'entreTen,#de#sacs#à#pain#ou#de#produits#cosméTques.#
«# Il# s'agit# d'accompagner# les# familles# roubaisiennes# dans# un# changement# réel# de# leurs#
habitudes#en#leur#proposant#des#réponses#opéraPonnelles#et#des#conseils#».
Audrey#Leclerc,#responsable#du#service#développement#durable#à#la#Mairie#de#Roubaix.
Pour# accompagner# ces# familles # dans # le # changement# de# leurs # habitudes,# la # Mairie # de#
Roubaix,#au#delà#des #ateliers#thémaTques,#a#aussi#organisé#plusieurs #acTvités,#évènements#
toujours#autour#du#ZÉRO#DÉCHET#:#
! Conférence#de#Béa#Johnson#suivie#d’un#débat#ouvert#à#tous
! # Prêt# de# poules # et# de# poulaillers# équipés,# car# une# poule # c’est# 100g# de# déchet#
alimentaire#en#moins#dans#une##poubelle#tous#les#jours#!
! Des#ateliers#d’échanges#de#bonnes#praTques#entre#les#familles#«#zéro#déchet#»
! Un#tchat#ZÉRO#DÉCHET#entre#acteurs
Aujourd’hui,#la#démarche#ZÉRO#DÉCHET#mobilise#tous#les#acteurs

II.'LES'ACTEURS'LOCAUX'ZÉRO'DÉCHET
A/'LA'MAIRIE'DE'ROUBAIX
IniTatrice #de# la# démarche # zéro# déchet# à #Roubaix,# la # Ville# se# doit# d'être #exemplaire# en#
menant#des#acTons#concrètes.#
La #Mairie #a #décidé#de#montrer#l'exemple#en#supprimant#les#poubelles #individuelles#dans #les#
bureaux#au#proﬁt#de #poubelles #communes#et#en#organisant#la#collecte#des#bio#déchets#dans#
les#canTnes.
Une#charte#d'engagement# zéro#déchet# a#été #soumise#aux# agents #municipaux#et#a #recueilli#
240#signatures.
Une#réﬂexion#est#en#cours #concernant#le #recyclage#des #bio#déchets #à#travers#l'adopTon#de#
"tour# compost".# Cinq# prototypes #ont# été# réalisés.# Ils# seront# testés # dans# les# prochaines#
semaines.
B/'LES'ÉCOLES'ROUBAISIENNES'
Quatre#écoles #aux#proﬁls #très #divers #sont#idenTﬁées#comme#écoles#«##ZÉRO#DÉCHET#TEST#»#
depuis #la #rentrée#de#septembre.#Un#Protocole #avec# l’ÉducaTon#NaTonale #a#été#signé#pour#
oﬃcialiser# ce\e # démarche.# Chaque # école# a # créé # son# groupe # projet# associant# parents,#
enseignants,#services#généraux#de#la#Ville#et##acteurs#périscolaires.
Les #enseignements#issus#de#ces #écoles #«# # ZÉRO# DÉCHET# TEST#»# seront# ensuite#généralisés#
aux#autres#écoles.#
«#Grâce#à#la#mise#en#place#d’acPons#concrètes#avec#l’aide#de#la#Mairie,#nous#avons#déjà#dans#
notre# école#depuis#la# rentrée# dse#classes# :# limité# le#gaspillage# à# la# canPne,# créé# des#zones#
d’apport#volontaire#de#biodéchet,#mis#en#oeuvre#le#tri#systémaPque#et#supprimé#l’emballage#
des#goûters».
Mme#Courrier,#Directrice#école#Buﬀon#à#Roubaix
C/'LES'COMMERÇANTS'ROUBAISIENS
Les # commerçants # roubaisiens # ne# sont# pas # en# reste.# En# avril,# la # Ville # a # lancé # le# label#
«# Commerçants #ZÉRO# DÉCHET# »# qui #permet# d'idenTﬁer# les#enseignes #impliquées #dans#la#
démarche.
Pour# adhérer,# les #commerçants #doivent# signer# une #charte #d'engagement.# Elle#prévoit# un#
certain#nombre #d'acTons#à #respecter#comme#la #suppression#des #sachets#ou#l'uTlisaTon#de#
sacs #réuTlisables,# la# réducTon#des#emballages,# la# mise#en#place #de #consignes,# la #mise# à#
disposiTon# de# cageots # ou# de# cartons,# le# recyclage # des # déchets,…# Une# quinzaine# de#
commerçants#l'a#déjà#signée.#
«# # J’ai# été# élevée# au# zéro# gaspillage,# alors# je# me# réjouis# de# pouvoir# labelliser# mon#
restaurant#«#Commerçants#ZÉRO#DÉCHET».#Depuis#j’avoue#que#je#fais#encore#plus#a^enPon.#
Par# exemple,# j’ai#rePré# tous# les# sets# jetables# sur#les# tables.# Au# fur# et#à# mesure,#je#mets#en#
place# de# pePtes# iniPaPves# et# j’essaye# de# prendre# le# temps# d’expliquer# aux# clients# ma#
démarche».
Charlo\e#de#Beer,#Directrice#du#restaurant#Chez#Charlo\e#à#Roubaix

D/'LES'ENTREPRISES'ROUBAISIENNES
Roubaix#a #aussi #crée #le#«#Club#des#entreprises#ZÉRO#DÉCHET#»#avec#10#premières #entreprises#
aﬁn# d’échanger# sur# leurs# besoins #d’accompagnement# pour# me\re# en# praTque # le # ZÉRO#
DÉCHET#et#les#iniTaTves#déjà#mises#en#place#chez##certaines#d’entre#elles,…
Roubaix#accueille #d’ailleurs#ﬁn#novembre #la#5ème#édiTon#du#Forum##DE2.#Créé #en#2011,#par#la#
CCI#Grand#Lille,#ce#Forum#DE2#est#l’évènement#majeur#régional#sur#la#thémaTque#de#gesTon#
des#déchets#en#entreprise.
E/'LES'ASSOCIATIONS
La # démarche # ZÉRO# DÉCHET# a# également# un# impact# signiﬁcaTf# auprès # des # associaTons#
roubaisiennes.# En#eﬀet,# en#y# adhérant,#certaines #ont#pu#retrouver#un#second#souﬄe #et# se#
structurer#autour#d’une#nouvelle#problémaTque#économique#et#environnementale.
Ainsi #ARCADIS#(Accueil #mixte#des #jeunes#étudiants #et# travailleurs),# implantée#sur# Roubaix#
depuis #mai#2012,#a#mis #place #en#plus#des #acTons #menées #habituellement#(contre#la#«#male#
bouﬀe#»,#la#sédentarisaTon#ou#l’isolement),# des#ateliers#sur#le#respect# de#l'environnement#
et#l'accueil#de#la#nature#en#ville#via#la#biodiversité.
Par#ailleurs,#de#nouvelles#associaTons#ont#pu#voir#le#jour#comme#:
# r# Fibr’# &# Co,# projet# d’inserTon# sociale,# il#propose #aux# jeunes #de#Roubaix# de#devenir# des#
entrepreneurs #grâce #au#ZÉRO# DÉCHET.# Il #s’agit# en# eﬀet# de#créer# des #meubles #de #qualité#
grâce#à#la#récupéraTon#de#détritus#!
r#Réparer#ensemble,#c’est#l’idée#des #Repair#Cafés#dont#l’entrée #est#ouverte#à #tous.#OuTls #et#
matériel#sont# disponibles #à #l’endroit# où#est# organisé#le#Repair# Café,# pour# faire #toutes #les#
réparaTons#possibles #et#imaginables.# #Des #experts #bénévoles #y# sont# présents #et#apportent#
leurs# #connaissances #et# compétences #dans #les#réparaTons #de#toutes #sortes #de#domaines.#
Roubaix#accueillera#ainsi#trois#ou#quatre#Repair#Cafés.

III.'ROUBAIX'MODÈLE'POUR'LES'VILLES'VOISINES.
Sensible# aux# iniTaTves # et# objecTfs # poursuivis# par# le # projet# ZÉRO# DÉCHET# à # Roubaix,#
Tourcoing,#ville#voisine #et#amie,# #souhaite#pouvoir#développer#auprès #de #ses #habitants#une#
iniTaTve#similaire#au#«##Déﬁ#Familles#Zéro#Déchet#».
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