
Avantages
1. Programme gratuit

Upcycle Your Waste est fi nancé par l'Union 
européenne. Nous n'attendons aucune 
contribution pour votre participation.

2. Réduction des coûts
Une meilleure gestion de vos déchets vous 
permettra de réduire vos coûts et d'optimiser votre 
activité.

3. Un support étape par étape
Le programme fournit une approche étape 
par étape avec une supervision continue du 
processus, puis en indiquant quelles possibilités et 
opportunités sont disponibles.   

4. Un accélérateur pour votre activité
Rejoindre le programme Upcycle Your Waste vous 
permettra de favoriser de nouvelles opportunités 
autour de l'économie circulaire.  

5. De la valeur locale à travers une coopération 
internationale
Nous prenons en compte tous les fl ux de 
déchets pour l'upcycling. En échangeant 
internationalement sur les fl ux sortants, nous 
bénéfi cions, en local, des savoirs et des succès 
acquis dans les autres zones pilotes. 

6. Vers une économie durable
Transformer vos déchets et sous produits 
indésirables en nouveaux produits permet de 
réduire votre impact sur l'environnement et votre 
impact C02. 

7. Aide au développement local
Le programme soutient des partenariats locaux, 
engagés dans une économie plus engagée et 
collaborative qui promeut des activités plus 
circulaires et à valeurs ajoutées.

Upcycle 
your waste

Rejoignez-nous maintenant!
Vous voulez participer à Upcycle Your Waste ? 

C'est génial ! Ensemble, nous luttons pour une économie 
durable, nous développons votre activité et réduisons le 
coût de vos déchets.

Veuillez nous contacter pour en savoir plus : 

upcycleyourwaste.com

Partenaires internationaux du projet :

Programme gratuit pour les TPE/PME

Adapté a vos besoins

Soutient une croissance durable

Partenaire

Roubaix
La ville de Roubaix souhaite devenir une ville entièrement 
zéro déchet. Après avoir accompagnée des familles, des 
associations, des commerces et des services publics, 
la ville de Roubaix souhaite continuer sa démarche et 
proposer un accompagnement aux TPE et PME pour 
permettre la transition vers une économie plus durable. 
C’est la raison pour laquelle la ville de Roubaix a rejoint 
le programme Européen «Upcycle Your Waste» qui va 
permettre d’accélérer cette transition en collaborant avec 
d’autres villes ayant la même vision.

17, Grand’ Place - CS 70737
59100 Roubaix Cedex 1
06 07 10 17 33
economie.ciculaire@ville-roubaix.fr



Programme gratuit
Upcycle Your Waste est un programme gratuit destiné à 
soutenir votre entreprise dans le traitement des fl ux de 
déchets et de sous-produits indésirables. 

L'objectif est de convertir ces déchets en nouvelles 
ressources, en soutenant l'économie locale et en 
contribuant à une économie plus durable. La réduction 
de vos déchets vous permet de réduire les coûts liés aux 
déchets et de développer de nouvelles opportunités. 

Guide étape par étape 
Notre mission est de guider votre TPE/PME étape 
par étape. Nous vous aidons à éliminer les obstacles 
organisationnels, techniques, fi nanciers, de 
connaissances ou d'autres barrières que vous pouvez 
rencontrer. C'est pourquoi Upcycle Your Waste agit 
au niveau local, en étroite collaboration avec votre 
entreprise, d'autres entreprises du territoire, des 
chercheurs et les collectivités.

Réduisez 
vos déchets.
Créez
des opportunités.

Des entreprises pilotes dans les zones 
d'activités

Pour y parvenir, nous analyserons les besoins, les moyens 
de transformation et les déchets des entreprises du 
territoire puis faciliterons la coopération entre les TPE/
PME du programme. Nous lancerons une série d'appel à 
projet axés sur ces gisements de déchets pour permettre 
un accompagnement économique des porteurs. 

Éliminer les obstacles et 
stimuler la coopération
Les recherches indiquent que les PME sont 
confrontées à de nombreux freins qui les empêchent 
de s'attaquer à leurs déchets et de tendre vers une 
économie plus durable. La routine, le manque de 
temps, le manque de connaissances, les risques du 
changement et la crainte de coûts plus élevés sont des 
freins à une économie circulaire. Upcycle Your Waste 
se concentre sur vos obstacles spécifi ques et vous aide 
à les dépasser. 

Nous analysons vos fl ux de déchets, vous expliquerons 
les solutions et outils pour améliorer votre effi cacité. 
La coopération entre PME d'un territoire est la clé 
pour développer de nouvelles économies d'échelles et 
développer de nouvelles activités.

Notre objectif est de de réussir à trouver de nouvelles 
solutions pour upcycler vos déchets à travers de 
nouvelles coopérations et ainsi réduire vos coûts de 
déchets et tendre vers un futur plus durable pour la 
planète.

Un partenariat international 
adapté à vos besoins 
Des regroupements de TPE/PME, des chercheurs 
et des collectivités de la France, de la Belgique, des 
Pays-Bas et du Royaume-Uni ont fait équipe dans 
le cadre d'un partenariat international. Au cours des 
trois prochaines années, ils aideront les TPE/PME de 
six zones d'activités sélectionnées à valoriser leurs 
déchets avec les universités de Vives (BE) et de TU 
Delft (NL). Dans cette transition, les TPE/PME recevront 
un soutien actif de leur collectivité et bénéfi cieront 
également des savoirs internationaux acquis au cours 
du programme. 

Une étude sur mesure 
de la situation actuelle 
des déchets de votre 
entreprise

Développer des 
solutions pour 
l'upcycling

Développer les 
connaissances et la 
formation

Achats collectifs et 
gestion des solutions 
d'upcycling des 
déchets1 2 3 4

Upcycle your waste


