
*La programmation est en cours, tous nos événements sont à retrouver 
sur notre site internet et sur nos différents réseaux sociaux

En hivEr, lE pari(s)
d’une société coLLaborative

lEs grandEs lignEs dE la programmation
dE janviEr à mars 2018*



De janvier à mars, il fait froid, il neige parfois, les plantes et les animaux hibernent. Les journées sont courtes, 
c’est un temps pour l’introspection, le cocooning, la générosité, le partage. 

En hivEr, lE pari(s) d’une société coLLaborative

la viE dE la garE
La ferme urbaine se protège du froid. La terre est enrichie grâce au compost préparé à l’automne, elle est couverte pour se 
protéger du froid. on protège la biodiversité. L’équipe de la ferme élabore son planning de culture et achète ses graines. 
Les REnés en profitent pour réparer, conseiller, prendre le temps de la pédagogie. toute l’équipe de la recyclerie 
réinvente ses espaces intérieurs pour accueillir de manière optimale la lumière et s’assurer que son public se sente à l’aise.

lEs thématiquEs dE la saison hivEr
Les rendez-vous de la recyclerie vous parleront des oiseaux en hiver, des recettes bonnes pour le climat, de naturopathie 
mais aussi d’observatoire à fourmis ou de la journée de la femme… trois grands thèmes guident la programmation en ce 
début d’année : 

la Consommation Collaborative. echange entre particuliers d’un bien ou d’un service, marchand ou non, 
souvent en ligne, cette nouvelle forme de consommation possède une logique horizontale. Le covoiturage, 
l’échange de logements ou encore la revente de biens d’occasion font aujourd’hui partie de notre quotidien. 
Mois du coaching, conférence, ateliers sont proposés pour passer des discours à l’action.

l’économie sociale et solidaire. derrière ce signe “ess” se cachent milles facettes pour concilier activité 
économique et équité sociale. ce nouveau concept nous donne envie de donner du sens à notre vie 
professionnelle. rencontres et débats nous donneront les clés pour y parvenir.

la solidarité. et si on pensait plus aux autres ? collecte de jouets, ateliers intergénérationnels ou mise en place 
du micro-don en faveur du carillon, la recyclerie passe à l’action. Précaires, migrants, femmes isolées... des 
dispositifs de soutien aux plus démunis mis en place à Paris sont présentés pour s’engager, tout simplement.    
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lEs rEndEz-vous dE l’hivEr

lEs grands débats

économies circulaires et solidaires :
la seconde vie des objets

Mardi 13 février, de 18h30 à 20h
Gratuit sur inscription.

alors que le business model de nombreux groupes 
repose sur l’obsolescence programmée et le rachat 
automatique de certains produits, de nouveaux 
acteurs font aujourd’hui le pari de leur durabilité. des 
services innovants permettent d’optimiser l’utilisation 
des objets en les rendant facilement accessibles et 
potentiellement réutilisables. dans un univers où 
le consommateur est en quête de sens, acheter « 
seconde main » ou « acheter solidaire » devient « 

branché ». en présence de* :

· david varet,
directeur général délégué de homebox

· un représentant d’Emmaüs-France
· un représentant du ministère

de la transition écologique et solidaire

Le débat sera animé par Martin Legros, rédacteur en 
chef de philosophie magazine.

la consommation collaborative
est-elle réellement durable ?
Lundi 26 février, de 18h30 à 20h

Gratuit sur inscription.

La consommation collaborative, c’est ce phénomène 
mondial qui valorise l’usage plutôt que l’achat en 
mutualisant les ressources de biens, de capitaux 
ou de services, le plus souvent via des plateformes 
digitales. c’est aujourd’hui près de 10.000 start-ups 
qui composent le marché mondial de l’économie 
collaborative, dont plus de 300 en France, générant 28 
milliards d’euros de ca. Pourquoi un tel succès ? Quel 
sont les enjeux économiques, écologiques et sociétaux 
du secteur ? de la petite entreprise de repair café 
jusqu’à uber, la consommation collaborative est-elle 

réellement durable ? en présence de* :

· solange martin de l’adEmE, qui présentera 
le rapport “Potentiels d’expansion de la 

consommation collaborative pour réduire les 
impacts environnementaux.

· deux représentants du secteur

La rencontre sera animé par alain decrop, professeur 
de marketing à l’université de namur et auteur de 
“la Consommation collaborative : Enjeux et défis 
de la nouvelle société du partagé”, ouvrage collectif 

paru chez de boeck en septembre 2017

lEs rEnContrEs

des recettes de saison bonnes pour le climat
Lundi 22 janvier, de 18h30 à 20h,

Salle des Pas Perdus. Gratuit.

comment allier alimentation saine et lutte contre le changement 
climatique ? au coeur de l’hiver, jean-luc Fessard, lauréat du 
Prix du Livre environnement 2017 de la Fondation veolia pour “Ça 
chauffe dans nos assiettes”, et le chef gaétan berthelot, chef de 
cuisine de l’apollo à Paris et membre de l’association “bon pour le 
climat”, nous révèlent la face cachée de nos aliments du quotidien 
et nous proposent des recettes gastronomiques de saison, à faible 

empreinte, simples à réaliser.

travailler dans l’Ess, ça change tout
Lundi 12 mars, de 18h30 à 20h, Salle des Pas Perdus.

Gratuit sur inscription

avoir un impact positif sur notre société et sur l’environnement tout 
en travaillant et pourvoir à ses besoins est un rêve pour beaucoup de 
monde. Mais comment s’y prendre ? où chercher ? comment trouver 
une solution adaptée à son profil ? Venez rencontrer laura Caniot-
genevois, fondatrice de « mon job de sens » et engagée depuis 12 
ans dans le secteur environnemental, qui vous donnera les clés pour 

apprendre à trouver votre job de sens ! 

la Conférence 2C sur l’Economie Circulaire de la Fondation 
véolia : 

Mardi 13 février, de 18h30 à 20h.

un cycle de 4 conférences par an pour fédérer un réseau d’étudiants 
et de jeunes engagés souhaitant prendre les clefs du déploiement 
d’une économie plus responsable grâce à l’économie circulaire. ce 
cycle de conférences est réalisé en partenariat avec l’ecole des Ponts 
et l’institut national de l’economie circulaire. elles sont animées par 

le réseau de jeunes climates et soutenues par le mouvement uP.

papote & popote / déjeuner avec
maxime ruszniewski,

co-fondateur de la Fondation des femmes
Jeudi 8 Mars, à l’occasion de la Journée de la femme,

de 12h30 à 14h.
11€ (limité à 9 participants)

Maxime ruszniewski a fondé sa société de production en 2015 : 
Pardi Productions. ex collaborateur d’Yves calvi sur rtL et ancien 
journaliste au “Grand journal de canal+”, il fut conseiller de najat 
vallaud-belkacem au ministère des droits des femmes pendant 2 ans. 
il est aussi le co-fondateur de la Fondation des femmes, première 
structure de soutien aux actions pour l’égalité femmes-hommes, qui 
récolte des fonds auprès des institutions privées et des particuliers. 
il vient vous raconter la genèse de ce projet et son évolution dans ce 

contexte social si particulier.



Collecte de jouets
Samedi 20 janvier, de 12h à 17h, au corner. Gratuit.

certains jouets, jeux de société, peluches, livres, 
dvd sont délaissés par vos enfants alors qu’ils sont 
souvent encore en bon état... ils pourraient faire la 
joie d’autres enfants, alors offrez à ces jouets une 
seconde vie ! La recyclerie organise, en partenariat 
avec l’association rejoué, une collecte de jouets, de 
jeux et de livres tout en sensibilisant petits et grands 
au développement durable.La mission de rejoué : 
consommer autrement ! collecter, trier, revaloriser 
et revendre des jouets ayant déjà servi pour qu’ils 
fassent à nouveau le bonheur des enfants. Le 
réemploi comme solution pour réduire les déchets 

et éviter la surproduction.

troc party de changement de saison 
Vendredi 16 mars, de 19h à 20h, en consigne. 

Gratuit.

Le site mytroc.fr et la REcyclerie s’associent enfin 
pour lancer leur troc Party trimestrielle ! ici, vous 
échangerez des biens & des compétences. ainsi 
plutôt qu’être jetés, oubliés dans un tiroir, les biens 
circulent, des liens se nouent, des compétences 
s’échangent, de nouvelles idées émergent… 
une fois tous les trois mois et juste avant chaque 
changement de saison, venez videz vos placards et 

changer de penderie à la recyclerie ! 

le marché de créateurs 
27 janvier, 24 février, de 12h à minuit. Gratuit.

tous les mois, la recyclerie accueille, pour votre plus 
grand plaisir, un marché atypique et pluridisciplinaire 
pour occuper votre samedi de midi à minuit ! envie de 
bruncher, de chiner du transformé, recyclé, up’cyclé, 
de découvrir des artistes talentueux ou de chiller en 
écoutant les sélectas de nos dJs favoris ? Le marché 
de créateurs de La recyclerie saura combler toutes 
vos envies grâce à sa programmation éclectique et 

haute en couleurs.

les ateliers bien-être
Sophrologie :

13 janvier, 4 et 17 février, 3 et 18 mars de 10h à 11h30. 15€.
Réflexologie : 

21 janvier, 10 et 24 février, 11 mars de 10h à 11h30. 15€.
Naturopathie :

25 janvier, 15 février, 4 et 15 mars de 19h à 21h. 20€.

de janvier à mars, venez rebooster votre corps et votre moral grâce aux 
divers ateliers bien être de la recyclerie ! Que cela soit de la sophrologie 
pour apprendre à gérer son stress, de la réflexologie pour renforcer ses 
défenses immunitaires ou encore de la naturopathie pour apprendre à 
se soigner avec les plantes, chaque week-end vous pourrez découvrir 

des méthodes différentes pour prendre soin de vous.

les ateliers diY

ateliers zéro déchet, terrarium, bouillottes sèches, sérigraphie, 
accessoires… La recyclerie vous propose chaque semaine des 
ateliers variés pour apprendre à créer vous même ! Plus d’infos sur 

notre site internet.

les ateliers  “solidarité” : atelier de conversation 
Tous les lundis de 15h45 à 17h45. Gratuit.

Les participants, personnes en cours de demande d’asile ou 
réfugiés en France, peuvent grâce à ces rencontres améliorer leur 
apprentissage du français en partageant un moment de détente et de 
découverte avec des français (ou autres bien sûr, tant que l’on parle 
en français !). venez discuter et échanger avec les élèves de Français 

langue d’accueil.

les ateliers  “solidarité” :  atelier avec les talents d’alphonse 
Jeudi 25 janvier et 15 février, mercredi 14 mars

de 19h30 à 20h30. 10€.
Dimanche 25 février de 16h à 18h. 10€.

La recyclerie accueille les talents d’alphonse pour des ateliers 
passionnés et passionnants ! une fois par mois, ne manquez pas 
l’opportunité de tricoter votre plus beau pull ou de pimper votre 
tenue préférée auprès d’alphons(in)e, des retraités expérimentés 
qui adorent transmettre leur savoir à tous les curieux ! renouer 
avec nos anciens est donc possible et c’est l’ambition des talents 
d’alphonse, première plateforme collaborative de transmission 

intergenérationnelle.

lEs troCs / marChés lEs atEliErs



Cultivons-nous, les rendez-vous culturels de l’hiver

Profitons de cette thématique onirique pour explorer les saisons à travers le prisme artistique et culturel. En hiver, nous imaginons :
· des ateliers de pratique artistique : ateliers d’écriture, match d’impro... 

· événements culturels : signature d’un livre, sortie d’un film, invitation d’un commissaire
d’exposition, fête de la musique, soirée poésie…

l’art dE vivrE

Coaching “ma vie écoco”
Tout le mois de février. Inscription gratuite dans la limite des 

places disponibles sur weezevent. Réunion d’information 
début février.

alimentation, partage d’objets ou de services, et mobilité. et 
si on vivait plus “écoco” ? vous aussi, faites entrer l’économie 
collaborative dans votre quotidien pour faire des économies, 
réduire votre empreinte carbone et vivre des expériences. 
Pendant un mois, coachés par un professionnel, les volontaires 
sont pris en main et accompagnés lors de rendez-vous de 

groupes pour relever le défi ensemble !

lEs inspirations

le micro-don pour le carillon 
a partir du 1er janvier 2018, la recyclerie s’engage en 
proposant à ses clients qui règlent par carte bancaire de 
faire un micro-don pour soutenir les actions d’insertion des 

personnes sans domicile de l’association du carillon.

Le carillon est un réseau local de commerçants et 
d’habitants solidaires des personnes sans domicile qui a 
pour objectif d’enclencher une nouvelle dynamique sociale. 

www.lecarillon.org/microdon

l’aCtion solidairE



la FErmE urbainE En 
hivEr

les chantiers collaboratifs
Chaque vendredi, de 14h à 16h30.

Gratuit. Réservés aux adhérents de l’association 
“Les amis REcycleurs”.

comme nous, la nature cherche la lumière en 
hiver. elle a besoin que l’on prenne soin d’elle et 

que l’on la protège.

ensemble, repeignons les murs de la Ferme 
urbaine à la chaux pour que les murs blancs 
réflecteurs apportent plus de lumière aux 
plantations, entretenons nos jardins, plantons les 
semis en préparation du printemps, aménageons 
le poulailler… il y a tant de choses à faire pendant 

cette saison froide !

les ateliers enfants
un mercredi par mois, la ferme urbaine propose 
un atelier pour la sensibilisation des plus jeunes. 
cet hiver, venez fabriquer un moulin à vent, un 
observatoire à fourmis, ou fabriquer des dessins 

avec des graines et des bombes de graines.

les ateliers adultes
La ferme urbaine  n’oublie pas les adultes et leur 
propose une fois par mois d’apprendre à réaliser 
un koke dama, un terrarium ou un graffiti végétal.

les ateliers enfants “initiation au bricolage”
Mercredi 17 et 31 janvier, 14 et 28 février et 14 mars.

De 15h à 16h. Pour 3 enfants de 7 à 11 ans, 5€. .

il n’est jamais trop tôt pour apprendre à bricoler. un mercredi sur deux, 
nous apprenons aux enfants à bricoler en toute sécurité ! nous les 
sensibilisons aussi au recyclage en créant avec eux des objets uniquement 

fait à partir des matériaux de récupération.

 l’atEliEr dE rEné En 
hivEr

l’objet partagé de l’hiver

cet hiver, venez emprunter l’appareil à raclette de l’atelier pour vos 
soirées entre amis !

 les ateliers de l’hiver

Pendant les mois frois de l’hiver, l’ateleir de rené vous propose de bichonner 
votre intérieur en fabriquant vous-mêmes de jolis accessoires de décoration.

·  création d’un porte manteau. Mardi 16 janvier. 30€.
· création d’une table basse. Mardi 13 février. 30€.

 · création d’une lampe-conserve. Mardi 13 mars. 30€.

les ateliers adultes “initiation au bricolage”
Mercredi 12 et 26 janvier, 9 et 23 février et 9 mars.

De 14h30 à 16h30, 4 personnes, 10 €.

un vendredi sur deux, venez apprendre les bases du bricolage avec bilel, 
le réparateur de la recyclerie ! Pendant 2h, vous découvrirez comment 
manier et reconnaître les divers outils du parfait bricoleur vous repartirez 

avec un objet créé entièrement par vos soins.

La programmation de la Recyclerie, la décoRation, l’ambiance musicale, l’identité 
visuelle et bien sûr la carte de la cuisine vont évoluer au rythme des saisons. 



partEnairE prinCipal dE la rECYClEriE
Le Groupe veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. il conçoit et déploie des solutions pour la 
gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie. Veolia relève les défis de l’environnement et de l’accès aux ressources en mettant en 
oeuvre des solutions d’économie circulaire partout dans le monde. veolia est le partenaire principal de la recyclerie depuis son 
ouverture en 2014. ce lieu représente pour le groupe un laboratoire de la mobilisation citoyenne sur les sujets d’éco responsabilité 
et d’environnement. veolia accompagne la recyclerie dans sa programmation culturelle, mais aussi dans l’amélioration de son 
empreinte environnementale. Le groupe soutient également la recyclerie dans un travail de modélisation des clefs de son succès 
et de duplication du lieu afin de les partager largement et de multiplier ces initiatives au service des territoires.

rElation prEssE
Lollypop communication - tél. : +33 (0)1 48 44 23 67
radio / tv : verob@lollypopcommunication.com
Presse écrite : marino@lollypopcommunication.com

programmation & partEnariats
Les filles sur le pont - Tél. : 01 84 17 49 55

Pauline Gouzenne & claire ruszniewski
recyclerie@lesfillessurlepont.com 

un tiErs liEu CulturEl à la portE dE ClignanCourt
ancienne gare de la Petite ceinture réhabilitée en juin 2014 en lieu d’expérimentation éco 
responsable, la recyclerie sensibilise aux enjeux de l’économie circulaire et de l‘agriculture 
urbaine et fait découvrir à chacun des styles de vie alternatifs en milieu urbain.

La recYcLerie, 83 bouLevard ornano, 75018. ouvert tous Les Jours.
www.LarecYcLerie.coM

la rECYClEriE Et sa programmation

depuis son ouverture en juin 2014, ateliers, chantiers collaboratifs, rencontres, débats et marchés, permettent à chacun (petit ou 
grand) de prendre part à cette transition vers une société durable et plus humaine. se mobilisent à la recyclerie de nombreux 
acteurs engagés : citoyens, startups, entreprises, collectivités, onG, artistes, etc. en 2015, Paris accueillait la coP21. ce rendez-
vous international fut l’occasion pour la recyclerie de proposer, en partenariat avec veolia et le warn, plus de 80 événements 
dans le cadre du programme « destination Cop21 ». ces rendez-vous participatifs, créatifs et positifs dédiés à l’éco responsabilité 
se sont multipliés en 2016. « l’Europe des possibles », road trip d’une année à travers l’europe, a pour objectif de partir à la 
découverte des bonnes pratiques et alternatives durables de nos voisins européens. en 2017, la recyclerie a adopté une vision 
toujours plus optimiste en lançant les ECo’ptimistes en campagne, pendant laquelle nous avons exploré chaque mois un enjeu 
et ses solutions pour construire ensemble une société plus humaine et plus pérenne.


