
@La Condition Publique 
& Mairie de Roubaix

Un temps pour se retrouver et partager  
nos enjeux, nos quotidiens, nos défis,  

nos ambitions communes...

Un temps pour faire ensemble le « pas de plus »  
vers un modèle économique plus circulaire...

Un temps pour valoriser la sélection de Roubaix par 
la Commission Européenne comme ville pilote de 

l’économie circulaire...

Un temps pour vivre un événement qui  
nous ressemble, qui nous inspire, qui  

nous bouscule bref qui nous rend fier.es...

>>> inscriptions au verso <<<
INVITATION

@La Condition Publique 
& Mairie de Roubaix

Entrez dans la boucle !Entrez dans la boucle !

En partenariat avec : 



https://www.eventbrite.fr/e/billets-bilan-projet-europeen-upcycle-your-waste-forum-de-leconomie-circulaire-568095648377 https://www.eventbrite.fr/e/billets-forum-de-leconomie-circulaire-520397973347

Forum de l’économie circulaire !

30 & 31 MARS 2023
INVITATION

La ville de Roubaix vous invite les 30 et 31 mars prochains au :

Forum de l’économie circulaire !
 

A l’invitation des élus de Roubaix, cet événement rassemblera toutes les entreprises, 
les citoyens, les associations et les collectivités intéressés, ainsi que les partenaires eu-
ropéens du projet Upcycle Your Waste. Il se tiendra à la Mairie de Roubaix (après-midi 

du 30) et à La Condition Publique (soirée du 30 et journée du 31). 

UN ÉVÈNEMENT GRATUIT RYTHMÉ PAR 3 TEMPS FORTS...

https://www.eventbrite.fr/e/billets-forum-de-leconomie-circulaire-520397973347

JEUDI 30 MARS
13H30 - 17H30

>>> inscription ici <<<

BILAN PROJET EUROPÉEN
UPCYCLE YOUR WASTE 
@Mairie de Roubaix

13h45 - Tables rondes  
(en présentiel et en ligne)

16h - Visite de Tissel

JEUDI 30 MARS
18H00 - 21H30

>>> inscription ici <<<

SOIRÉE DE LANCEMENT
CONFÉRENCE INSPIRANTE 
@La Condition Publique

18h - Conférence inspirante
20h - Cocktail

VENDREDI 31 MARS
9H00 - 18H00

>>> inscription ici <<<

4 TABLES RONDES ET ATELIERS 
@La Condition Publique

9h30 - L’EC & la coopération
11h - L’EC & le développement des territoires

14h30 - L’EC & la mesure d’impact 
16h - L’EC & les citoyens


