
 Roubaix en transition, 
de la dépendance au pétrole à la résilience locale

 Agir ensemble dès aujourd’hui
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Cultiver des fruits et légumes 
ensemble 1 jour par semaine 
pour transformer 500 m2 de 
friche en ferme urbaine, 
dans son quartier.

Jardin de Traverse à l’E
peule 

Jardin Rossini au Cul de Four 
Art’borescence à l’Hommelet

Les jardins de Baraka au Trichon ...
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Mobiliser un quartier, faire du 
porte à porte, tenir des perma-
nences pour collecter des
déchets verts et fabriquer du 
compost 1 jour par semaine.

plateforme de compostage

Zéro déchet et 
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Cuisiner local, bio, pas cher, 
rejoindre une équipe cuisine 
pour réaliser un repas de 
quartier, à 3€, une fois tous 
les quinze jours.

La Marmite du Pile
la Popote de l’Epeule

des Cantines populaires et festives de quartier
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Donner quelques heures par 
mois pour faire vivre un 
supermarché de produits 
locaux, bio, pas cher. 
Faisons le ensemble.

consom’ acteurs
Une coopérative de
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Baissons notre budget 
alimentation tout en 
mangeant mieux, local, bio. 
Faisons le ensemble en 
équipes de 10 familles.

Un défi

alimentation
positive
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Partageons tous ces projets 
dans le collectif 
«alimentation en transition» 
2h tous les deux mois.

Collectif
Alimentation

en transition
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Réduire de 40% en un an le 
volume de nos poubelles. 
Peser, refuser les pubs, 
fabriquer du compost, des 
produits ménagers, refuser les 
emballages, acheter en vrac. 
Rejoignons le défi familles 
«zéro déchet» lancé par la 
mairie.

Défi familles
«zéro déchet»
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Réduire de 8% notre consom-
mation d’énergie et d’eau sur un 
hiver (5 mois) par des écogestes. 
Enregistrer ses consommations, 
réduire la température d’un 
degré, mettre un pull, fermer les 
portes, aérer, dégivrer, débran-
cher... Constituons des équipes 
pour le prochain défi animé par 
la Mres et soutenu par la Mel.

Défi familles à «énergie positive»
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Sortons nos vélos, retapons 
les à l’atelier vélo près de 
chez soi. Pédalons, prenons 
des parts dans une Maison 
du vélo, faisons reculer la 
voiture et faisons des 
économies de déplacement. 
Rejoindre le collectif Maison 
du vélo.

Le retour du vélo
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Fabriquons un hameau 
d’habitat léger durable, à 
faible coût et faible 
empreinte écologique. 
Ouvrons une nouvelle voie 
du logement.

d’habitat
Une coopérative

léger durable
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Devenez un «ambassadeur» 
de la monnaie locale, une 
demi  journée par semaine, 
pour mobiliser les 
commerçants, les artisans, les 
associations, les habitants, les 
élus.

Monnaie
locale
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Devenez acteur d’un débat sur le 
travail chaque mois sur la Grand 
place, transformée en bourse du 
travail, parlons perte d’emplois, 
création d’emplois, burn out, 
précarité, flexibilité, chômage, 
insertion, activités, salaires, revenu 
de base. Obtenons l’ouverture d’un 
large débat sur le travail. 
Rejoingnons le collectif «Repenser 
le travail».

Repenser le travail et
changeons la vie
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Mobiliser vos voisins en porte 
à porte, participer à une dis-
cussion régulière sur la vie du 
quartier, le fonctionnement, la 
qualité des services publics, 
des entreprises, des associa-
tions, les projets d’urbanisme 
et de logement.

table de quartier
café citoyen
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Devenez participant d’un 
atelier mémoire d’une usine, 
d’un quartier pour mieux 
comprendre nos trajectoires, 
ce qui nous attache à 
l’industrie textile, ce qui nous 
en sépare. Rejoignez l’UGT 
(Union des Gens du textile).

Memoire textile
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Vous êtes enseignant, créons 
une équipe pour une école 
Freinet dans les quartiers de 
Roubaix.

innovantes
Des pédagogies

à Roubaix
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Partagez vos connaissances 
en réparation en participant 
à un repair café, une fois par 
semaine, pour donner une 
seconde vie à un ordinateur, 
un robot, un machine à café, 
une chaîne hifi, une radio, une 
télé ...

Repair café
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Devenir un correspondant dis-
crimination, pour remonter les 
situations de discrimination,
orienter les victimes. Participer 
à des opérations «testing», 
faire reculer le racisme, les dis-
criminations, penser l’égalité.

Plateforme pour l’égalité

contre les discriminations,

vivre ensemble l’égalité
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Participer à un comité d’orga-
nisation pour faire de ce forum 
populaire et citoyen un temps 
réellement, mobilisateur, démo-
cratique et fondateur.

Construire un grand forum

«Roubaix en transition»
en novembre


