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PROGRAMME

PROGRAMME
VENDREDI 15 JUIN ET SAMEDI 16 JUIN DE 9H30 À 17H

LA YOURTE DES ENFANTS :

un espace détente et jeux
des animations ludiques et créatives (fabrication de petits objets en 		
matériaux de récupération)

LES BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES DU ZÉRO DÉCHET :

(Pensez à apporter vos contenants)
o une dizaine de commerçants vous propose des solutions zéro déchet :
produits de beauté, accessoires de salle de bain, gourdes et boites à repas,
sacs à vrac et lingettes démaquillantes lavables, produits, alimentaires
en vrac, …
o En lien avec les commerçants roubaisien ayant le label Commerçant Zéro
déchet
o Présence de Recyc’livre

DES ATELIERS PRATIQUES (SUITE) :

Confection de disques démaquillants lavables, de tawashis
Confection de bijoux et instruments de musique (sauf samedi matin)
Le compostage sous toutes ses formes.
Conseils personnalisés et découverte du compostage avec notre maitre
composteur !
Sensibilisation autour du tri et de la réduction des déchets
Présence d’un bar à eau (uniquement le vendredi) et d’une fontaine à eau
au cœur du festival

L’ATELIERS RÉPARATION :

Repair café (ramenez vos objets à réparer : vêtements, petits 			
électroménagers, jouets, …)
Busabiclou : un souci sur votre vélo ?
Ramenez-le et venez apprendre à le réparer pendant le festival !

DES ATELIERS PRATIQUES :

(toute la journée, dans la limite des places disponibles) :

AUTOUR DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Confection et dégustation de recettes anti gaspillage avec les Disciples
d’Escoffier

Ateliers formation : « initiation à l’économie circulaire » - vendredi de 9h15 à
15h30 et samedi de 9h15 à 10h30

Jeux autour du goût et dégustation de soupe froide (uniquement le 		
samedi 16 juin après-midi)

Show room : découvrez des initiatives innovantes autour du zéro déchet
et de l’économie circulaire

Détournement d’objets (pensez à ramener bidons, flacons, bouteilles de
coca en plastique et bouteille lisse en plastique !)

Présentation du R3 Game, jeu pour découvrir la Troisième révolution 		
industrielle dans les Hauts-de-France - samedi après-midi

Confection de produits de ménage zéro déchet

DES VISITES
ET CONFÉRENCES PENDANT
TOUT LE FESTIVAL :
VENDREDI 15 JUIN

9h : ouverture officielle du festival
en présence d’Alexandre Garcin, adjoint au Maire de Roubaix chargé
du développement durable
9h15 à 10h30 : conférence
- Avancée du zéro déchet à Roubaix
et dans les villes alentours , avec les représentants des
villes de Tourcoing, Marcq-en-Baroeul, Wasquehal, 		
Roubaix
10h45 à 12h30 : visites au choix, inscription à l’accueil du festival
- la diversité de solutions pour les déchets de cuisine des habitants ;
- exemples d’économie circulaire : Etnisi, la maison du projet Lainière
en «cradle to cradle», la récupération des matériaux de démolition ;
- découverte de l’appartement d’une famille Zéro déchet ;
- le Zéro déchet réateur d’insertion : l’exemple de Fibre n Co.

Visite du Couvent des Clarisses
14h à 15h30 : visites
- le Couvent des Clarisses, future maison
de l’économie circulaire ,
- les entreprises et le Zéro déchet : OKAIDI
et DAMART
- découverte de commerçants labellisés Zéro déchet
15h45 à 17h : conférence
- Entreprises, création d’activité et d’emplois
ou comment créer de la valeur ajoutée par
l’économie circulaire ». Deux exemples de synergies inter-entreprises
Uptex et WeCosta, Niiji et Plastisem
18h à 19h30 : conférence-débat
- Citoyens, tous acteurs de la transition écologique. Quels leviers pour 		
faciliter et accélérer l’engagement citoyen ? avec Michel de Kemmeter,
consultant et penseur, Alexandre Garcin, adjoint au Maire de Roubaix en
charge du Développement durable et du Nuémrique et Enercoop, 		
entreprise sociale.

Salle Pierre de Roubaix - Hôtel de Ville

9h à 17h : le Mouves et ses partenaires
invitent investisseurs et entrepreneurs sociaux
à l’étape « Transition écologique » de l’Impact
investing Tour 2018.
Cette journée est dédiée au financement des
acteurs de la transition écologique et énergétique.

Etnisi

Visite Fibre n Co

Renseignements : hautsdefrance@mouves.org
Inscriptions : https://www.helloasso.com/associations/mouvement-des-entrepreneurs-sociaux/
evenements/impact-investing-day-transition-ecologique

SAMEDI 16 JUIN

9h15 à 10h30 :
RENCONTRE AVEC JULIEN KAIBECK.
Conférence–débat
« Qu’est-ce que la Slow cosmétique ?
Comment être zéro déchet dans ma
salle de bain ? »
(places limitées)

10h45 à 12h30 : visites au choix, sur inscription à l’accueil du festival
- la diversité de solutions pour les déchets de cuisine des habitants,
- découverte de l’appartement d’une famille Zéro déchet,
- Le Couvent des Clarisses, future maison de l’économie circulaire

Salle Pierre de Roubaix
Hôtel de Ville
18h30 : CONFÉRENCE ANIMÉE PAR
JÉRÉMIE PICHON de la « famille
presque zéro déchet » Suivi d’une
séance de dédicaces (achat
de livres possible sur place)
Nombre de places limitées. Réservation
obligatoire sur le site www.eventbrite.fr,
saisir dans recherche « famille presque zéro
déchet ». Les places non récupérées à 18h
seront redistribuées aux personnes en attente
sur place.

INFOS PRATIQUES

14h à 15h30 : visites au choix, sur inscription à l’accueil du festival
- découverte de commerçants labellisés Zéro déchet ,
- découverte de l’appartement d’une famille Zéro déchet ,
- visite de la ressourcerie design Restore

Les départs des visites ont lieu sur la Grand’Place aux points de rendez-vous
signalés par les poteaux numérotés. Information et réservation à l’accueil
du Festival. Les conférences se déroulent sous chapiteau, Grand’Place.

15h45 à 17h : conférence
- se reconvertir vers le Zéro Déchet, les opportunités d’emploi, créer son
activité . Témoignages d’hommes et de femmes qui ont voulu changer de
carrière pour redonner du sens à leur vie professionnelle.

Retrouvez-nous pour un pique-nique zéro déchet le dimanche 17 juin à 12h
à la ferme du Trichon, devant le restaurant Baraka, 20 rue Sébastopol à
Roubaix
En roue libre ! Le Grand bassin vous accueille les 16 et 17 juin, de 12h à 19h,
au 27 rue de l’Espérance, Roubaix. Ateliers, animations, broc à vélo.

L’ANNÉE DERNIÈRE
VOUS ÉTIEZ PLUS DE 500
À PARTICIPER À NOTRE PREMIER
FESTIVAL ZÉRO DÉCHET !

LE

Nous vous attendons nombreux !

PLUS D’INFOS
Renseignements au 03 20 66 47 72
ou sur zerodechet@ville-roubaix.fr
www.roubaixzerodechet.fr
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Pour sa seconde édition,
la Ville de Roubaix propose à nouveau
un programme alliant ateliers pratiques,
conférences, visites et découverte
de solutions concrètes autour
du zéro déchet.

