
La REcyclerie est une start-up qui réinvente le concept du tiers-Lieu (ni la maison, ni le 
travail). Elle fédère un large public (étudiants, associations, entreprises, collectivités) 

sur le thème de l’éco-responsabilité. Cette ancienne gare de la petite ceinture 
parisienne, entièrement réhabilitée en 2014, est un lieu d’expérimentation sur 

l’engagement de la société civile autour des sujets liés à l’environnement. 

EN 2016

•	  869 réparations d’objets et de petit 
électroménager.

•	  780 outils empruntés.
•	 Près de 5 tonnes de déchets recyclés 

en compost. 
•	  90 chantiers collaboratifs et ateliers 

de jardinage. 

•	  52 700 fans Facebook.
•	  600 personnes accueillies par jour.
•	 Près de 2 000 événements 

programmés en 2016 en lien avec  
300 structures. 

•	  60 emplois créés depuis l’ouverture 
du lieu.

La REcyclerie,  
tiers-lieu consacré a l’économie circulaire

   Dès la première année d’ouverture, nous avons ressenti le besoin 
de nous appuyer sur un partenaire expert de l’environnement, qui 
donne du sens à notre démarche : Veolia a accepté, dès le départ,  
de nous accompagner. Quatre ans et 60 salariés plus tard, la 
réussite est au rendez-vous. 

Stéphane Vatinel, 
Directeur et fondateur de la REcyclerie



Pourquoi Veolia  
est-il partenaire de La REcyclerie 

Pour soutenir son :

OFFRE PÉDAGOGIQUE FONCTIONNEMENT

•	 Programmation thématique 
annuelle.

•	  Cycle 2C de conférences sur 
l’économie circulaire pour les 
étudiants – en partenariat avec 
l’École des Ponts et l’Institut de 
l’Économie Circulaire.

•	  Bibliothèque sur l’environnement 
(en lien avec le Prix du Livre 
Environnement de la Fondation 
Veolia).

•	 Soutien financier.

•	  Étude d’empreinte 
environnementale du lieu (avec 
recommandations d’améliorations).

•	Accompagnement de la 
modélisation et de la duplication 
du lieu avec Antropia (incubateur 
d’innovations sociales de l’ESSEC).

•	 Projet de duplication du lieu au 
Niger (ouverture en janvier 2018).

•	 Parrainage de l’École des tiers-lieux 
(ouverte en 2017 par la REcyclerie).

   Lors de ma visite à Paris en décembre 2015 à l’occasion de la COP21, 
je voulais absolument visiter la REcyclerie avant d’aller au Bourget. 
Leur démarche est entièrement écologique et montre qu’économie 
et environnement peuvent marcher ensemble. 

Deborah O. Raphael, 
Directrice Environnement de San Francisco

   La REcyclerie est une initiative tout à fait vertueuse du 
point de vue environnemental. Son succès vient surtout 
du fait qu’elle crée du lien social et propose des modes de 
consommation innovants et attractifs. Cela répond à un 
véritable besoin de notre société et nous espérons que ce 
modèle se répandra largement.

Claire Tutenuit, 
Déléguée générale Entreprise pour l’Environnement


