LE BILAN DE L’HIVER
À LA RECYCLERIE

LE PARI(S) GAGNÉ D’UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE
ET COLLABORATIVE

LES 4 SAISONS DE LA RECYCLERIE

En hiver, le pari(s) d’une société solidaire et collaborative

En 2018, les espaces et la programmation de la REcyclerie suivent le rythme des 4 saisons. Cet hiver, il a fait froid, il a neigé,
nos plantes et nos animaux ont hiberné. La terre s’est enrichie grâce au compost préparé à l’automne et s’est couverte pour
se protéger du froid. Les René en ont profité pour réparer, conseiller et prendre le temps de la pédagogie. Toute l’équipe
de la REcyclerie a réinventé les espaces intérieurs de la gare pour accueillir de manière optimale la lumière et s’assurer que
son public se sente à l’aise. C’était donc le temps du cocooning, de prendre soin de soi et des autres.
Nous avons valorisé pendant ces 3 derniers mois la consommation collaborative, les initiatives sociales et solidaires,
mais aussi le faire ensemble. Plus que jamais, c’était le moment d’agir et de jouer collectif !
On a donc lancé le pari(s) d’une société collaborative et solidaire : on a proposé des conférences, des rencontres,
des ateliers, un coaching, une soirée quizz, une troc party… On a amélioré nos connaissances, on est passé du discours à
l’action, et on a pris le temps de partager et de penser aux autres !

NOS GRANDES THÉMATIQUES DE CETTE SAISON
Trois grands thèmes ont guidé notre programmation cet hiver :
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.
L’Économie Sociale et Solidaire. Derrière ce signe “ESS” se cache mille facettes pour concilier activité économique
et équité sociale. Ce nouveau concept nous donne envie de donner du sens à notre vie professionnelle.
La Solidarité. Collecte de jouets, ateliers intergénérationnels ou mise en place du micro-don en faveur du
Carillon, la REcyclerie est passée à l’action. Précaires, migrants, femmes isolées... Des dispositifs de soutien aux
plus démunis mis en place à Paris ont été présentés pour s’engager, tout simplement.
En une saison, nous avons relevé le défi grâce à plus de 132 rendez-vous proposés aux visiteurs pour comprendre
les enjeux, trouver des conseils et passer à l’action.

9 CONFÉRENCES POUR COMPRENDRE LES ENJEUX
L’hiver a proposé 9 conférences au long de ces 3 mois. Elles ont rassemblé plus de 27 intervenants experts qui ont su
passionner plus de 600 personnes. Quelques moments forts :

La Transition énergétique :
que fait l’Europe ?
Lundi 29 janvier 2018
Suite au retrait des Etats-Unis de l’Accord de Paris (COP 21),
l’Union européenne est très attendue sur ses actions pour la
transition énergétique. A la veille des Assises européennes
de la transition énergétique qui ont débuté le 30 janvier à
Genève, des représentants de la Commission européenne,
d’une entreprise et d’une association d’acteurs de cette
transition sont venus présenter leur vision et répondre à
toutes nos questions.

Rencontre avec les personnes
migrantes : comment passer à l’acte ?
Lundi 12 février 2018
Comment accueillir dignement des personnes exilées en fuite
? Quel rôle chacun peut-il jouer à son échelle ? Que signifie
rencontrer l’autre ? Maraude, distribution de repas, vestiaire,
hébergement, traduction, sortie culturelle… Les idées
foisonnent mais comment passer à l’acte ? Les représentants
d’Emmaüs Solidarité, de SINGA et de La Gamelle de Jaurès
sont venus nous conseiller. Cette conférence émouvante a fait
passer à l’action. Pour preuve, une dizaine de bénévoles se sont
engagés avec la Gamelle de Jaurès suite à cette rencontre !

1ère conférence 2C : “ La connexion
au cœur de l’économie circulaire”
Mardi 13 février 2018
Partenaire principal de la REcyclerie, la Fondation
Veolia participe à sa vie culturelle et l’accompagne dans
l’amélioration de son empreinte environnementale. Avec son
cycle de conférences 2C sur l’économie circulaire, elle fédère
un réseau d’étudiants et de jeunes engagés, et les pousse
à agir pour une économie plus responsable. Quatre acteurs
de cette nouvelle économie sont venus nous expliquer la
création de liens, cœur de l’économie circulaire, et qui met
en réseau sur les territoires l’ensemble des acteurs dans
une logique collaborative, de partage et de mutualisation
des ressources à préserver et à valoriser. Cette conférence
était l’occasion parfaite pour développer ses connaissances,
partager ses valeurs et apprendre tout en s’amusant !

La consommation collaborative
est-elle réellement durable ?
26 février 2018
Près de 10.000 start-up composent actuellement le marché
mondial de l’économie collaborative, dont plus de 300
en France. Des membres de l’ADEME, MUTUM, ECOV,
accompagnés d’Alain Decrop, professeur de marketing
à l’Université de Namur et auteur de « La Consommation
collaborative : Enjeux et défis de la nouvelle société du
partage » (De Boeck, 2017), nous ont expliqué l’origine de ce
succès, les enjeux économiques, écologiques et sociétaux du
secteur, ainsi que leur vision de son avenir. Le public nous l’a
confirmé : cette conférence lui a donné envie de rendre son
quotidien plus collaboratif !

3 DÉJEUNERS “PAPOTE & POPOTE” AVEC DES PERSONNALITÉS INSPIRANTES
Chaque dernier jeudi du mois, de 12h30 à 14h, la Recyclerie invite le public à venir déjeuner en compagnie de personnalités
remarquables du secteur de l’éco-responsabilité, pour s’inspirer et pouvoir interagir avec elles, en tout intimité. Cet hiver à
La REcyclerie, des représentants du secteur collaboratif et solidaire sont venus nous délivrer leurs conseils.

Emma Virey,
directrice marketing et
développement chez Lulu dans ma rue
Jeudi 25 janvier 2018
En 2004, et après avoir rencontré Martin Hirsch, CharlesEdouard Vincent quitte son poste à hautes responsabilités
et développe en 2006 Emmaüs Défi, cette structure qui
propose du travail aux sans-abris. Puis, en 2014, il lance
Lulu dans ma rue afin de « réinventer les petits boulots »
et redonner une place plus juste aux sans domiciles. Emma
Virey, directrice marketing et développement chez Lulu
dans ma rue nous a dévoilé les secrets de ces kiosques
parisiens engagés, mais aussi de nombreux conseils
lors d’un moment exceptionnellement passionnant et
chaleureux.

Laetitia Colcomb, co-fondatrice
de ShareParis, premier salon grand
public de l’économie collaborative
Jeudi 15 février 2018
Après avoir travaillé pendant de nombreuses années
dans la communication, Laetitia Colcomb co-fonde
en 2017 avec son frère Alexis, SHAREPARIS, le premier
salon grand public de l’économie collaborative. Imaginé
comme un « petit palais de la découverte » de l’économie
du partage, cet événement fait découvrir les nouveaux
modes de vie collaboratifs pour consommer malin,
moins, mieux et avec plus de partage ! Cette rencontre
inédite a permis à nos participants d’en savoir davantage
sur la consommation collaborative et de s’inspirer de ce
parcours pour leurs propres projets.

Déjeuner avec Maxime Ruszniewski,
co-fondateur de la Fondation des
femmes
Jeudi 8 mars 2018, à l’occasion de la

journée internationale des droits des femmes

Co-fondateur de la Fondation des femmes, Maxime
Ruszniewski est venue nous parler de sa genèse et son
évolution. Première structure de soutien aux actions pour
l’égalité femmes-hommes, elle récolte des fonds auprès
des institutions privées, et des particuliers, pour intervenir
auprès des associations par un soutien financier, matériel
et une Force juridique. Une rencontre qui s’est déroulée
lors d’une date symbolique, celle de la Journée de la
femme et au moment où la Fondation a lancé sa campagne
#MaintenantOnAgit avec un collectif d’artistes engagées,
pour un appel au passage à l’action des femmes victimes
de violences sexuelles. Un moment fort en émotion !

6 ÉVÉNEMENTS POUR RENDRE SA VIE PLUS SOLIDAIRE ET PLUS COLLABORATIVE
Cet hiver, la programmation de la REcyclerie s’est aussi spécialisée dans des rendez-vous 100% consommation collaborative :
Soirée Quizz, Collecte, Troc Party, Café Envie d’Agir et Apéros Engagés étaient de la partie !

Soirée Quizz : la consommation collaborative - 19 février 2018
Animée par Julien Vidal, la première édition de la Soirée Quizz a permis à nos participants de devenir
incollables sur l’économie du partage dans la joie et la bonne humeur ! Les 5 équipes ont pu comparer
leurs connaissances pour tout apprendre sur la consommation collaborative, notamment grâce à des
questions insolites récompensées par des bons points. Pendant une heure, ils se sont amusés et
ont rencontré de nouvelles personnes. Ce vrai jeu d’équipe a permis à la meilleure d’entre elles de
remporter un joli lot de cadeaux !

Collecte de jouets - Samedi 20 janvier 2018
En janvier a eu lieu une grande collecte de jouets, de jeux et de livres avec l’association Rejoué.
L’objectif était simple : donner une seconde vie à ses objets, vider ses placards, tout en sensibilisant
petits et grands au développement durable. Cette collecte a été une bonne action sur de nombreux
points : elle a permis de faire la joie de nombreux enfants, de consommer autrement, de réduire les
déchets et d’éviter la surproduction.

Troc Party de changement de saison - Vendredi 16 mars 2018
Le site MyTroc.fr et la REcyclerie se sont enfin associés pour lancer leur Troc Party trimestrielle ! Grâce
à de petites noisettes, la trentaine de participants a pu échanger des biens et des compétences
dans la joie et la bonne humeur. Grâce à cet événement, chacun a trouvé son bonheur et de
nombreux objets vont avoir le droit à une seconde vie !

71 ATELIERS ET COACHING POUR METTRE EN PRATIQUE NOS NOUVELLES CONNAISSANCES
Cet hiver, tous les jours à la REcyclerie, on a appris à construire ses objets, développer ses connaissances bien être,
être coaché sur ses méthodes de consommation, et, surtout, ouvrir son esprit pour apprendre à créer une société plus
collaborative et solidaire. Au total, plus de 820 personnes ont été touchées grâce aux 71 ateliers et coachings mis en place,
qui furent menés avec passion par nos 22 intervenants.

Les ateliers de conversation
Tous les lundis à La REcyclerie, l’association Français Langue d’Accueil a reçu dans la consigne une quinzaine
de demandeurs d’asile ou de réfugiés pour des ateliers de conversation, afin qu’ils puissent améliorer leur
maîtrise du français, tout en partageant des moments chaleureux, enrichissants !

Les Talents d’Alphonse
Ces ateliers intergénérationnels ont permis à nos nombreux participants de profiter de
l’expérience d’un retraité. Elisa, qui a adoré transmettre son savoir à tous ces curieux, est
venue une fois par mois à La REcyclerie pour nous apprendre à tricoter de beaux pulls
chauds pour notre hiver ! Merci aux Talents d’Alphonse, première plateforme collaborative
de transmission intergénérationnelle, qui nous a permis de renouer avec nos anciens !

Coaching : Relever le pari(s) d’une société collaborative
Pendant 3 séances, 10 personnes se sont retrouvées pour participer à la construction d’une société plus
collaborative. Lors de ces rendez-vous et en continu pendant un mois, Julien Vidal les a guidées et motivées
afin de les aider à agir au quotidien et surmonter tous leurs obstacles. Bienveillants les uns envers les autres,
ils se sont conseillés et ont pu aborder les côtés pratiques et idéologiques de la consommation collaborative.
Les 10 commandements de la Consommation collaborative ont vu le jour, et, poussés par l’esprit d’équipe,
chacun d’entre eux a mis en place des actions concrètes pour consommer différemment !

LA CONSOMMATION COLLABORATIVE ET LA SOLIDARITÉ TOUTE L’ANNÉE AU
CŒUR DE LA RECYCLERIE
Dans son aménagement et ses services proposés, la REcyclerie valorise toute l’année une consommation collaborative
et responsable.

L’emprunt d’objets à l’Atelier de René
Lutter contre l’obsolescence programmée en réparant,
partager des compétences et outils tout en apprenant,
créer à partir de matériaux qu’on pensait inutilisables… A la
REcyclerie, voici les maîtres mots de l’Atelier de René ! Pour
résumer : partager plutôt qu’acheter. Cet hiver à l’Atelier,
environ 125 outils ont été empruntés par nos adhérents à
l’Association des Amis Recycleurs.

Le Micro-don du Carillon
Depuis le mois de janvier, la REcyclerie
soutient Le Carillon en proposant à
chaque client de faire un micro-don.
Il suffit d’arrondir son paiement à l’euro supérieur, celui-ci
sera ensuite reversé à l’association qui utilisera cet argent
pour venir en aide aux plus démunis. En trois mois, c’est
plus de 1.000 € qui ont été reversé à l’association.

Les chantiers participatifs de la Ferme
urbaine
A la Ferme Urbaine de la REcyclerie cet hiver, 282 bioseaux
ont été récupérés, 300kg de compost ont été donnés aux
adhérents, une quarantaine de participants sont venus donner
un coup de main sur les chantiers participatifs et 15 œufs de
nos chères poules ont été récupérés chaque semaine par nos
adhérents ! Coup de main, échange de graines, compostage
de ses déchets sont les actions proposées à la REcyclerie pour
une société toujours plus collaborative et responsable.

Le don et l’échange
avec notre Give Box
Une grande et belle boîte rouge dans laquelle tout le
monde peut déposer livres et objets en tout genre, mais
aussi prendre ce qui lui plaît. La Give Box c’est le moyen de
faire du troc simplement mais efficacement à la REcyclerie.

PARI(S) GAGNÉ !
Cet hiver, le pari(s) d’une société collaborative a été relevé :

98 événements ont eu lieu, dont 9 conférences, 71
ateliers, 3 Papote & Popote, un coaching, une Troc
Party, une collecte de jouets, 2 Cafés Envie d’Agir
et 1 Apéro Engagé : des rencontres et actions
concrètes ont été mises en place.

1 120 personnes ont été sensibilisées à ce pari(s) et
ces engagements. Une dizaine de personnes sont
devenues bénévoles à La Gamelle de Jaurès après
nos conférences et 580 dons ont été faits au Carillon
grâce au micro-don mis en place.

Nos intervenants, nos participants et notre public ont été nos sources d’inspiration pour améliorer chaque jour
nos engagements. Mais notre engagement ne s’arrête pas là, retrouvez-nous au Printemps pour le pari(s) d’une
alimentation responsable ! Trois nouvelles thématiques dessineront notre programmation :
Les nouveaux modes d’alimentation // Le bien manger ensemble // L’agriculture

La REcyclerie, 83 boulevard Ornano, 75018. Ouvert tous les jours.
www.larecyclerie.com

