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

EN été , Le pari(s) d’un 
mode de vie durabLe

LEs graNdEs LigNEs dE La programmatioN
du 21 JuiN au 23 sEptEmBrE 2018



De juillet à fin septembre, c’est le temps des vacances et de la déconnexion. Il fait chaud, on a envie de
profiter de Paris plus que le reste de l’année. On voyage responsable, on découvre des modes de vie pour 

être plus attentif au sien, on pense éthique, et on s’amuse !

EN été, LE pari(s) d’uN modE dE viE duraBLE

La viE dE La garE
à la recyclerie, la ferme urbaine est prête à affronter les beaux jours : semer, bouturer, repiquer, récolter, on va pas chômer ! 

LEs thématiquEs dE La saisoN été
Trois grands thèmes guident la programmation de l’arrivée des beaux jours :

une consommation éthique et responsable. Faire son shopping dans des penderies solidaires, opter pour des 
marques éco-responsables et passer au commerce équitable, c’est notre défi ! Car oui, on peut être smart avec 
des vêtements éthiques ou de seconde main. a la maison, on récupère des objets, on répare ce qui ne fonctionne 
plus, on utilise des produits responsables pour entretenir son chez soi et on veille à sa consommation d’énergie. 
Et pourquoi ne pas enfin adopter une monnaie locale pour faire ses courses dans son quartier ?

une déconnexion pour une reconnexion avec la nature. prendre ses distances avec nos écrans pour un retour 
aux sources, c’est bon pour nous, et aussi pour notre planète ? Durant cet été, essayons donc de vivre au plus 
près de la nature pour se reconnecter avec elle et avec soi-même. on apprend à prendre son temps, on se met 
à une activité artistique. bref, on essaye d’adopter un mode de vie 100% green !

se déplacer et voyager de manière durable. Et si on prenait son vélo plutôt que le métro ? Se balader et flâner 
dans les rues parisiennes, il n’y a rien de mieux pour (re)découvrir notre capitale. et si on voyageait ensemble, 
pour faire des rencontres, aider l’autre et réduire son empreinte carbone ?

La rECYCLEriE sE CaLE sur LEs tEmps Forts dE L’été 

- le 21 juin, on fête la musique en même temps que le changement de saison
- Le 26 juin, veille des soldes d’été, on parle mode et shopping avec la conférence “une autre mode est possible”
- Le 4 juillet, à la veille de la nuit des débats, on parlera de la manière dont on peut changer le monde au quotidien, et à 
notre échelle
- Le Tour de France commence le 7 juillet ? C’est le REcyclotour à la REcyclerie le week-end du 14 juillet !
- Le 15 septembre, c’est le World CleanUp Day dans le monde, et aussi à la REcyclerie !



LEs rENdEz-vous dE L’été

LEs graNds déBats

une autre mode Est possible : quelles nouvelles façons 
de produire et de consommer le vêtement ?

Mardi 26 juin, de 18h30 à 20h. Salle des Pas Perdus.
Gratuit sur inscription.

pour tenter de comprendre les enjeux d’une 
mode plus humaine et durable et connaître
les solutions qui existent, “une autre mode est possible”, 
label associatif de créateurs textile indépendants et
engagés, propose une conférence sur les nouvelles 
façons de produire et de consommer la mode.

en présence de :
- arielle Lévy, fondatrice du label “une autre mode est 

possible”, spécialiste de l’éco-conception,
- monia sbouai, fondatrice de la marque d’upcycling 

“super marché”,
- Kim hou, co-fondatrice et directrice artistique de la 

marque “about a Worker”,
- Eloïse moigno, fondatrice de sloWeare, plateforme 

multimédia dédiée à la mode éthique.

Conférence modérée par Cécile-Jeanne gayrard, 
journaliste et membre fondatrice du label “une autre 

mode est possible”.

Les clés de vos vacances responsables
Mardi 3 juillet, de 18h30 à 20h. Salle des Pas Perdus.

Gratuit sur inscription.

pendant nos vacances, nos habitudes changent, on 
se détend, et on met trop souvent de côté les bonnes
pratiques responsables. Comment rester 
engagés pendant nos vacances ? Découvrez plein 
d’astuces pour vivre des vacances responsables !

en présence de :
- aurélien seux, co-fondateur et gérant de double sens
- adèle Boudier, responsable éditorial de babel voyages
- muammer Yilmaz*, voyageur d’optimistic Traveler, ou 
comment faire le tour du monde en 80 jours sans un centime

déconnexion numérique, et si on essayait ?
Lundi 10 septembre, de 18h30 à 20h. Salle des Pas Perdus.

Gratuit sur inscription.

Le numérique, cette incroyable révolution, nous a fait entrer 
dans une nouvelle ère. mais nous réalisons depuis peu 
qu’on est maintenant accros aux écrans, que si internet
était un pays, ce serait le 5e consommateur mondial 
d’électricité.  Le revers de la médaille est lourd, pour la planète
autant que pour notre bien-être... on parle aujourd’hui 
de digital détox et d’un internet éco-responsable.
Alors, si on essayait de se déconnecter ?

en présence de :
- Ferdinand richter, responsable France du moteur de 

recherche ecosia.
- Jacques-François marchandise*, délégué général de la 

Fing: Fondation internet nouvelle Génération
- thierry Crouzet*, blogueur et auteur du livre J’ai 

débranché, comment revivre sans internet après une 
overdose. 

- michael stora*, psychologue, psychanalyste et co-fondateur 
de l’observatoire des mondes numériques en sciences 

Humaines

Consommer responsable, comment passer à l’acte ?
Lundi 17 septembre, de 18h30 à 20h. Salle des Pas Perdus.

Gratuit sur inscription.

Consommer responsable, ça veut dire quoi 
exactement ? Bien plus qu’un simple effet de mode, la
consommation responsable apparaît pour la majorité 
d’entre nous comme un changement profond à adopter
pour changer nos habitudes… mais que ce soit à 
grande ou à petite échelle, comment passer à l’acte ?

en présence de :
- Benjamin rougeyroles, conseiller Info-Energie Climat, en 

charge du défi Familles à Energie Positive
- Bulent acar, co-fondateur de la plateforme i-boycott
- Flavien Neuvy, directeur de L’Observatoire Cetelem 
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des recettes de saison bonnes pour le climat
Lundi 25 juin, de 18h30 à 20h,

Salle des Pas Perdus. Gratuit sur inscription.

Comment allier alimentation saine et lutte contre le 
changement climatique ? Au coeur de l’été, Jean-Luc 
Fessard et marie menajovsky poirier, créatrice du 
restaurant vert midi et de la démarche restaur’acteur, nous 
révèlent la face cachée de nos aliments du quotidien et 
nous proposent des recettes gastronomiques de saison, 
à faible empreinte, simples à réaliser. Fondée en 2014 par 
Jean-Luc Fessard, journaliste spécialiste du développement 
durable, l’association “ bon pour le climat ” propose des 
actions concrètes et positives pour changer nos pratiques 

alimentaires afin de préserver la planète.
Ça chauffe dans nos assiettes : Des recettes pour sauver le 
climat, par Yves Leers et Jean-Luc Fessard, éditions buchet 
Chastel. Prix du livre environnement de la Fondation Veolia 

2017.

rencontre avec marie Cochard et Florence-Léa siry : le 
zéro déchet dans l’alimentation

Lundi 2 juillet, de 18h30 à 20h, Salle des Pas Perdus.
Gratuit sur inscription.

Lors de cette rencontre, Marie Cochard et Florence-
Léa siry, vous dévoileront tout sur le mode de vie zéro
déchet. Florence-Léa siry est chroniqueuse et conférencière 
zéro gaspillage, ainsi que l’auteure du livre L’art de
cuisiner sans gaspiller ni se ruiner. Marie Cochard est 
également auteure, celle de Les épluchures – Tout ce
que vous pouvez en faire et de Notre aventure sans 
frigo ou presque. elle est aussi journaliste spécialisée

dans l’éco-art de vivre et des initiatives durables.

3ème conférence 2C de la Fondation veolia : mode de 
vie durable et économie circulaire

Mardi 11 septembre, de 18h30 à 20h. Salle des Pas Perdus. 
Gratuit sur inscription.

il est impératif de revoir en profondeur nos modes de 
production et de consommation. L’usage des produits
doit être repensé dans le but de limiter la surconsommation 
des ressources naturelles. L’économie circulaire
apporte des solutions à ces défis majeurs pour notre société.
un cycle de 4 conférences 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.

LEs rENCoNtrEs
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Cafés Envie d’agir
Mercredis 11 juillet, 22 août et 12 septembre de 19h à 21h. 

Corner. Gratuit sur inscription.

en petits groupes, autour d’une thématique solidaire, 
citoyenne ou écologique, les Cafés Envie d’Agir permettent 
de partager des manières de s’engager et d’en découvrir 
de nouvelles. bénévolat associatif, militantisme au sein 
de collectifs, initiatives locales, individuelles... toutes les 

manières d’agir nous intéressent !

avant-première de la sortie du livre Idécologie
Mercredi 4 juillet, rencontre de 18h à 20h, puis échanges de 

20h à 21h30, Salle des Pas Perdus. Gratuit sur inscription.

Les éditions Cosmografia vous convient à célébrer la parution 
du livre Idécologie de Barbara Kadji et Charlotte Didier en 
présence des auteures. Charlotte et Barbara, créatrices de la 
newsletter “idécologie”, sont des femmes engagées. avec 
finesse et humour, elles livrent dans leur ouvrage leurs idées 
géniales pour instiller de la générosité, de l’écologie et
du fait-main dans notre quotidien. Écologie, minimalisme, 
végétarisme et zéro-déchet sont au menu de ce

beau-livre foisonnant de 252 pages. 
au programme : présentation du livre par les auteures, 
présentation de la maison d’édition, échange avec le

public, dédicaces et vente de livres, apéritif convivial.

se préparer la Nuit des débats : 
des idées chouettes pour la planète

et pour bien se préparer à la nuit des débats, on 
enchaine avec un débat ! Julien vidal, fondateur de Ca
Commence Par Moi et les auteures d’Idécologie, 
Barbara Kadji et Charlotte didier, vous dévoilent les
secrets et astuces pour rendre votre quotidien éco-
responsable. Ces personnalités engagées vous feront
part de leurs expériences, tout en répondant à toutes 
vos questions et propositions. si vous souhaitez
participer à la construction d’un monde meilleur, c’est 

l’occasion !
en présence de :

- Julien vidal, fondateur de Ca Commence Par Moi
- Barbara Kadji et Charlotte didier, blogueuses et auteures 

d’Idécologie



Brigitte abel de la monnaie locale - “La pêche”
Mercredi 5 septembre, de 12h30 à 14h.

depuis 2014, brigitte abel s’attèle à une révolution 
emblématique de l’économie sociale et solidaire, celle du
lancement de la seule monnaie locale active en Île-
de-France : « La pêche ». son objectif est d’inciter à la
consommation locale au nom de l’écologie, de la 
sauvegarde des emplois et des échanges humains. 

papotE & popotE

sébastien Kopp, co-fondateur de la marque vEJa
Mercredi 19 septembre, de 12h30 à 14h.

en 2004, sébastien  Kopp lance la marque franco-
brésilienne veJa : des baskets équitables 
pour un développement économique,
environnemental et social. sébastien Kopp, autodidacte 
de la mode a pour obsession de nous pousser à
regarder ce qu’il y a derrière les produits que nous 
produisons. veJa porte donc bien son nom, puisqu’il

signifie « regarde » en portugais !

Caroline delboy, co-fondatrice de makesense
Mercredi 26 septembre, de 12h30 à 14h. 

Après un Master de management à l’ESCP Europe, Caroline Delboy trouve réellement sa vocation
lorsqu’elle rencontre Christian Vanizette, qui cherche à mettre en relation des étudiants et des entrepreneurs
sociaux. En 2010, MakeSense est créé et Caroline participe à son premier « hold-up » en 2011 : offrir une
solution concrète au problème d’un chef d’entreprise sociale. A son retour d’un “Sens Camp” à Berlin, elle
participe au lancement des disco soupes française. en 2012, elle crée sense school et des « sens
academies » avec marine plossu, pour aider les entrepreneurs à développer leur créativité, à se lancer des
défis, mais aussi à se rencontrer ! Aujourd’hui grâce à Caroline Delboy, MakeSense ne fait que se déployer.

pour bien reprendre l’année, nous invitons entrepreneurs, salariés, étudiants, à venir déjeuner en compagnie de personnalités 
remarquables du secteur de l’éco-responsabilité. L’occasion idéale pour vous inspirer et leur poser toutes vos questions lors de 

votre pause déjeuner.
Mercredis 5, 19 et 26 septembre, de 12h30 à 14h. 11€ (plat + café), sur inscription (places limitées).
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LEs atELiErs

Les ateliers bien-être

Sophrologie : 24 juin, 11, 18, 25 juillet, 1er et 11 août, 15 et 
22 septembre de 10h à 11h30. 15€

Réflexologie : 30 juin et 16 septembre de 10h à 11h30. 15€.
Naturopathie : 5 et 19 juillet, 19 et 26 août, 2 septembre de 

16h à 19h. 25€.
Yoga et créativité : 24 juin, 15 et 22 juillet, 5 et 12 août, 9 et 

23 septembre de 10h à 11h30 . 15€

de juin à septembre, 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

recyclage et réparation de bijoux cassés et démodés, 
initiation a la sérigraphie, fabrication d’un terrarium, 
suspension en macramé, atelier de céramique... La 
recyclerie vous propose chaque semaine des ateliers variés 
pour apprendre à créer vous même ! plus d’infos sur notre 

site internet.

Coaching, relevez le pari(s) d’un nouvel art de vivre, avec Julien vidal
Mercredi 11 juillet et mardi 4 septembre, de 19h à 21h. 30€ les deux séances.

Pendant 2 séances de 2h en petit comité, Julien Vidal, le fondateur de « Ca Commence Par Moi », vous démontrera le 
contraire : oui, nous avons tous le pouvoir de changer le monde. il vous guidera, vous motivera et répondra à toutes vos 
questions ! il sera là pour vous aider à faire bouger les choses en vous partageant son expérience tirée de l’aventure  
« Ca Commence Par Moi », (cacommenceparmoi.org) pendant laquelle il a testé et adopté dans son quotidien  365 
actions éco-citoyennes.Cet été, vous aborderez avec lui la thématique du voyage responsable : Quel est l’impact 
du tourisme sur la planète? Comment réduire l’empreinte carbone de ses déplacements ? Comment favoriser des 
activités éthiques et durables pour les habitants des pays que l’on visite ? Quelles solutions adopter pour respecter

les conditions de vie des animaux croisés lors de nos voyages ?
Julien vous accompagnera également sur toute la période du coaching pour vous aider à surmonter tous 
les obstacles qui se trouveront sur votre route. vous ferez aussi partie d’un groupe dynamique et solidaire 
avec lequel vous pourrez vous entraider, partager votre apprentissage et vos petites victoires du quotidien. 
Le coaching de Julien est l’occasion idéale de concrétiser votre envie de changer le monde tout en profitant 
de l’énergie d’un groupe motivé et bienveillant, car seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin !

JuLiEN vidaL à La rECYCLEriE
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Julien vidal porte le changement individuel de tous les jours, il est le monsieur Tout le monde de l’écologie. aujourd’hui, 
nous avons toutes les solutions pour changer le monde et ce n’est pas une question de temps, ni d’argent, ni de compé-

tences. Julien vidal vous le prouve à la recyclerie ! 

soirée quizz, spécial mode de vie éthique
Lundi 9 juillet de 19h à 20h30. Salle des Pas Perdus. Gratuit sur inscription

Les soirées Quizz de la recyclerie, c’est le nouveau rendez-vous saisonnier de la recyclerie. seul ou entre amis, vous êtes 
invités à répondre en équipe aux questions de Julien Vidal !  Il est notre animateur-expert pour cette soirée et a fondé « Ca 
commence par moi » en 2017, site internet qui fait découvrir, chaque jour de l’année, une action concrète à adopter pour 
préserver la planète, être plus respectueux de l’autre, inventer une société plus heureuse...bref changer le monde à son 

échelle !
pas de chichis, pas d’esprit de compétition, on lève la main et on gagne des bons points ! vous repartirez de cette folle soirée 
avec au minimum un défi à relever et au maximum avec de formidables lots : adhésions à l’association des amis REcycleurs 

(ateliers, réparations, emprunt d’objets gratuits...), totebag de la recyclerie, et autres surprises.



LEs atELiErs artistiquEs

initiation à la sérigraphie
Les 30 juin, 24 juillet et 22 septembre. 20€.

initiation à la la sérigraphie sur textile, sous la houlette 
de maïa pierre, designer textile et styliste. apprenez
les bases et techniques de la sérigraphie artisanale (au 
pochoir) et repartez avec un super-tote bag en toile

imprimé.

atelier « punch Needle »
Dimanche 23 septembre, de 16h à 19h. 30€.

rock my bergamote organise des ateliers diY pour 
encourager la créativité qui sommeille en nous. elles
proposent un atelier clé en main avec des kits “prêts à 
créer”. elles mettent leurs savoir-faire au service de leurs
participants. un atelier diY rock my bergamote c’est 
apprendre à tricoter, à broder, à crocheter, ou encore à

coudre…!

Cet été à La REcyclerie, on s’évade et on voyage à travers des ateliers artistiques. On laisse libre court à son imagination 
pour développer son sens de la créativité et son ingéniosité. on prend le temps d’observer ce qui nous entoure, on se        
rapproche de la nature pour trouver l’inspiration. Les ateliers artistiques à La recyclerie, c’est aussi l’occasion de s’habiller, 

de décorer sa maison de manière éthique et responsable ou bien encore de participer à un projet solidaire !

atelier de céramique
Dimanches 24 juin, 15 juillet et 16 septembre, de 16h à 

19h. 25€.

après une initiation au processus de peinture avec des 
« emaux », vous décorerez un support en céramique
de votre choix (un petit pot, un bol, une coupelle…).
Libre à vous  d’utiliser votre pièce comme objet de 
décoration, objet d’usage ou de l’offrir à un proche. Cet 

atelier sera animé par Laura betthaeuser. 

atelier happy paint
Samedi 23 juin et dimanche 1er juillet, de 16h à 18h. 30€.

envie de partager une soirée créative tout en 
partageant un verre avec des amis ? Happy Paint vous
propose, sans aucune expérience requise, de réaliser 
votre propre peinture avec un artiste animateur qui
vous guidera pas à pas dans sa réalisation, dans une 
ambiance festive et conviviale. Tout le matériel est
fourni, et après la séance de 2h, repartez ensuite avec 

votre chef-d’oeuvre !

atelier photo avec graine de photographe
Samedi 21 juillet, de 14h à 17h. Prix : 60€.

pendant cet atelier photo, un photographe de 
Graine de photographe vous expliquera tout sur la
profondeur de champ. L’ouverture du diaphragme, la 
distance de mise au point, les différentes focales et
leur impact sur la netteté... vous apprendrez comment 
effectuer tous les bons réglages pour régler la zone
de netteté sur vos images. vous pourrez également 
apprendre à réaliser des portraits à la lumière du jour et
en utilisant l’environnement avec un photographe 
professionnel. vous analyserez ensuite vos clichés avec le
photographe, qui vous donnera son avis et ses conseils 

pour progresser.

atelier tricot Fête des vendanges
Mardi   19 juin,  mercredi 11 juillet, mardi 7 août 
et mercredi 12 septembre. Gratuit sur inscription.

dans le cadre de la Fête des vendanges de montmartre 
2018 célébrant cette année la paix, un appel aux
dons a permis de collecter 50 kg de laine dans le 
18ème. pour utiliser cette laine, 4 ateliers de tricot sont
proposés pour réunir amateurs/amatrices et novices 
autour de la confection d’une grande oeuvre collective
de YarnBombing (tricograffiti 100% récup’).
Les arbres et potelets du quartier Grandes Carrières / 
Clichy seront ainsi habillés durant la Fête (du 10 au 14
octobre) d’une belle parure colorée !
accompagnés par un(e) spécialiste du tricot, les 
participant(e)s tricoteront à partir d’un mode d’emploi créé
pour l’occasion par la créatrice locale Marcia de Carvalho. 

a noter : Les aiguilles ne seront pas fournies.
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atELiErs pour ENFaNts

Jeu de piste ludique pour enfants
Samedis 21 et 28 juillet, 4 août, 1er et 8 septembre, de 15h à 

16h. Âge : de 7 ans à 12 pour les enfants. Prix : 5€.

Cet été, l’association Kaleidos’pote et the Funky 
Fresh project organisent un jeu de piste ludique et
pédagogique autour de l’upcycling à La recyclerie. 
3 cartes et 3 parcours différents avec des défis seront
proposés à 3 équipes de 6 participants (parents et 
enfants) pour permettre aux plus jeunes de découvrir
comment allier créativité et recyclage pour transformer 
ou réutiliser les objets du quotidien tout en
s’amusant. apprendre à respecter l’environnement et 
à valoriser les déchets comme des matériaux tout en
menant l’enquête et s’amuser en famille, c’est possible ! 

L’équipe gagnante remportera un petit cadeau !

stage de cuisine
Jeudi 12 et vendredi 13 juillet de 9h à 14h30. Jeudi 19 et 

vendredi 30 juillet de 9h à 14h30.
340€ la semaine. 

L’association Louise rosier Kids a pour but d’éduquer 
les jeunes générations à l’alimentation saine et durable. 
Ces stages de plusieurs jours pour les 7-14 ans sont une 
expérience unique, les enfants cuisinent avec des chefs, 
boulangers ou bouchers des meilleures adresses parisiennes, 
et découvrent les différents  métiers de bouche en même 

temps que des recettes gourmandes ! 
au menu des journées à la recyclerie : 

- ateliers de cuisine sur diverses thématiques : cuisine 
française, vietnamienne, italienne, végétalienne, japonaise, 

pâtisserie...
- découverte d’un jardin potager pour apprendre les produits 

de saison avec la Ferme urbaine de la recyclerie 

atelier diY Enfants
Mercredis 4, 25 et 28 juillet, 1er août, 12 et 19 septembre. 

Prix : 15€. 

annie nomed, de l’association Kaleidos’pote, propose 
des ateliers artistiques pour enfants, qui reposent sur le 
réemploi de matériaux de récupération et le respect de 
l’environnement. en s’inspirant du printemps, les enfants 
pourront fabriquer des bijoux, des boîtes à souvenir, 
des porte-clés ou encore des suspensions mobiles ! ils 
apprendront également des techniques d’impression pour 
créer des motifs afin de customiser un objet de décoration 

ou un accessoire. 

Cet été à La REcyclerie, les enfants sont à l’honneur ! De nombreuses activités leur sont proposées pour des vacances 
inoubliables. Quelles que soient leurs personnalités, ils trouveront tous de quoi s’occuper et s’amuser. stage de cuisine, ateliers 
diY, de lecture, d’animation vidéo ou encore jeux de piste grandeur nature dans la recyclerie : tout sera fait pour les sensibiliser 

à l’écologie !

ateliers Les parques / super & Cie :
“émulateurs et boite de production de rêves d’enfants”

Lundi 16 et samedis 28 juillet, 18 août et 15 septembre. 
Prix libre ou 10€ en fonction de l’atelier.

avec les ateliers “Les super Héros du quotidien”, 
“super brigade verte” et “YousTudio”, Les parques
vous invitent à faire ressortir toute la richesse de votre 
personne, de votre famille, de vos talents à travers la
photo, la vidéo, le dessin, les effets spéciaux… en bref, des
ateliers ludiques, éco-citoyens scénarisés et motivant 
entre le spectacle, le film, le rêve et l’action, pour

enfants, jeunes, familles, solos !

atelier lecture
Mercredis 4 et 25 juillet, 8 août, 12 septembre, de 11h à 12h. 

Prix : 5€.

Dédiés aux parents qui veulent profiter d’un moment 
sympathique et tranquille entre amis à la recyclerie, 
l’atelier Un LIVRE CHOISI par saKiLi.com occupe leurs 
enfants qui participent une heure durant à la lecture 
d’un livre choisi. Chaque enfant vient muni de son 
coussin pour s’asseoir confortablement ainsi que de sa
bonne humeur. L’atelier comprend la lecture du livre 
choisi (et éventuellement d’un second) ainsi que d’une
animation pour prolonger l’histoire. (Les 
enfants restent sous la responsabilité de leurs 
parents qui doivent rester dans l’enceinte de la

recyclerie)
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Bourse aux vélos d’occasion et atelier de réparation
Dimanche 15 juillet, de 11h à 15h pour la bourse aux 

vélos, de 11h à 19h pour les ateliers de
réparation et la vente d’accessoires.

velo-vintage vous invite à sa bourse aux vélos 
organisée à la recyclerie ! L’occasion ou jamais de vous
trouver un compagnon à deux roues pour 
arpenter tranquillement les rues de paris.
des vélos pour tous à partir de 40 euros, tous révisés 
et prêts à rouler. vTT, vtc, vélo de ville, vélo de
course, pour femme, pour homme, pour enfant... ! venez 
choisir votre monture et profiter de l’été parisien à vélo !
Cyclofix proposera également une vente de 
petits accessoires et des ateliers ludiques.

troc party de changement de saison 
Vendredi 14 septembre, de 19h à 20h. 

Gratuit sur inscription.

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
Samedi 30 juin, 28 juillet et 25 août de 12h à 19h.

Tous les mois, la recyclerie accueille, pour votre plus grand 
plaisir, un marché atypique et pluridisciplinaire pour occuper 
votre samedi ! 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 troCs / marChés

Boutique vintage éphémère sans argent
Dimanche 9 septembre, de 16h à 19h. Prix : 11€. Sur inscription.

pour le lancement de sa boutique éphémère sans argent tout à 10 euros, “TendresssHop”, l’association bijoux management 
academy envahit La recyclerie. 

tENdrEssshop suit un objectif solidaire, social et citoyen, pour sensibiliser les consommateurs à une consommation éco-
responsable et éco-citoyenne. elle valorise la réutilisation d’accessoires et de vêtements en proposant  un  concept  unique  :  tous  

leurs  produits  sont  gratuits  une  fois  qu’on  a  payé  le  prix  d’entrée  ! 
Attention, trois  produits  maximum  par personne.  50% des bénéfices seront  reversés  à  la  communauté Emmaüs rédéné. vous 
bénéficierez aussi d’une carte de membre de l’association TENDRESSSHOP, afin  de  profiter  des  avantages  et  tarifs  préférentiels  

de leurs prochains événements.

L’aCtioN soLidairE
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Broc’dej du dimanche 
Les dimanches du 20 mai et 16 septembre, de 11h à 19h

ça chine sur les quais ! 
Tu veux vider ton appart mais tu n’as pas envie de 
te lever aux aurores? Tu habites le quartier mais tu 
n’as pas de table ou chaise à dispo pour brocanter?

Le broc’ dej est pour toi !

des vide-greniers sympathiques s’installent sur 
nos quais, en plein air, pour troquer ou vendre tout 
ce qu’on aime mais dont on a plus besoin, pour 
trouver ce que l’on cherche, mais d’occasion ! 

on prend nos deux mètres, on s’installe dans une jolie 
ambiance portobello road londonienne, on papote 
avec son voisin. Le broc’déj de La recyclerie c’est plus 
qu’une simple brocante, c’est l’occasion d’échanger, de 
troquer, de donner, de vendre et d’acheter d’occasion.



soiréEs & évéNEmENts Estivaux

Un lieu éco-responsable et festif, c’est possible ?  Oui évidemment !
a la recyclerie, on fête l’été comme il se doit, dans la belle salle des pas perdus. 
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La Fête de l’été
Jeudi 21 juin. Gratuit.

pour ce changement de saison, venez célébrer l’arrivée de 
l’été à la recyclerie.

une autre mode Est possible
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet. Salle des Pas Perdus. 

12h-19h. Prix : participation libre. 

une autre mode est possible (uamep)
est un collectif associatif de créateurs textile/accessoires 
engagés pour une mode alternative, artistique et
durable. Leur objectif est de créer ensemble autour 
d’une signature artistique et de valeurs communes, en
ayant un impact social et environnemental positif. 

au programme : 
- exposition des créateurs uamep, rencontres avec les 

membres du label.
- atelier « teinture végétale indigo » 

- atelier de sensibilisation à la réutilisation du plastique au 
travers de projets de design avec Sofia Linares d’atypique 

atipico

apéro patin 
Vendredi 22 juin et jeudis 19 juillet et 23 août, de 16h à 00h.

 Gratuit.

La salle des pas perdus de la recyclerie se transforme 
pour accueillir un apéro patin ! L’occasion de nous 
montrer vos talents de patineur sur le dancefloor, 
profiter des balades musicales, ou simplement chiller 
dans les canapés… il y en aura pour tous les goûts !

rEcyclotour 
Samedi 14 juillet, dès 10h. Gratuit.

Le 14 juillet,  c’est la fête nationale, mais c’est aussi 
la journée des cycloveurs, des amoureux de la petite 
reine, du fixie, de la bicyclette bleue, des fous du 
guidon, des bikers urbains, des pédaleurs champêtres...

 bref c’est le jour du recyclotour!

L’apéro Fairtrip
Mercredis 20 juin et 18 juillet, à partir de 18h30. Gratuit.

L’application Fairtrip est un guide gratuit et collaboratif 
qui référence des restaurants, hébergements ou
commerces pour leur caractère authentique 
et leur impact social positif. L’apéro Fairtrip, 
c’est le moment où l’on peut rencontrer cette 
communauté avec laquelle vous partagez toutes
ces adresses authentiques et engagées du 
bout du monde ou d’en bas de chez vous. 

Festival happy Folk
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 juillet. 

Salle des Pas Perdus.

après le succès de sa 1ère édition en 2017, le Festival 
Happy Folk revient les 6, 7 et 8 juillet 2018 pour 3 jours
d’immersion dans l’art de vivre slow. en mariant bien-
être & créativité, Happy Folk souhaite rassembler la
communauté grandissante de personnes qui aspirent 
à un mode de vie, de travail et de consommation plus
authentique, épanouissant et joyeux, nomade, créatif, green 
et utile. Le festival Happy Folk x La recyclerie : c’est la retraite 
slow aux portes de paris, un écrin à l’écart de l’agitation
où le public viendra découvrir un « mode de vie Éthique 
», à travers un marché de créateurs valorisant l’artisanat
et le fait main, des ateliers do it Yourself et de bien-
être et des conférences inspirantes. informations et

inscriptions sur www.happyfolk.fr et facebook.

semaine de La pêche
Semaine du 3 au 8 septembre.

Connaissez-vous la monnaie locale francilienne, La           
Pêche ? Créée en 2014 à Montreuil, elle a été adoptée par
d’autres villes de l’est parisien, avant de partir en 
2018 à la conquête des arrondissements parisiens. La
recyclerie est à paris le premier comptoir de change de 
cette monnaie complémentaire à vocation écologique,
solidaire, et citoyenne. on y vient déposer ses euros, 
pour repartir avec un montant équivalent en pêches, qui
vont venir soutenir les échanges locaux et les petits 
commerces, tandis que les euros déposés permettront de

soutenir les entreprises locales par des prêts solidaires.
pour faire connaître cette monnaie locale et toutes les 
possibilités qu’elle offre, les associations La pêche monnaie
locale et une monnaie pour paris vous proposent une 
semaine de rentrée en fanfare ! La semaine de La pêche
aura lieu du 3 au 8 septembre à la REcyclerie. Une 
conférence, des ateliers, des moments d’échanges entre
utilisateurs et entreprises, une soirée conviviale... l’occasion 
de découvrir les monnaies locales et de faire vivre le
réseau de la pêche. et pourquoi pas de participer au 
développement de ce beau projet, pour soutenir ensemble
une économie plus écologique et plus humaine.

Le World Cleanup day
Samedi 15 septembre. Gratuit.

Le World CleanUp Day est une opération mondiale qui vise à réunir 150 pays et mobiliser 5% de la
population pour nettoyer La planète en une Journée de ses déchets sauvages le 15 septembre.
pour participer à cette belle opération, organiser un parcours de nettoyage le 15 septembre ou devenir

bénévole pour co-construire l’opération, rendez-vous sur le site worldcleanupday.fr



La FErmE urBaiNE 
dE L’été

Les chantiers collaboratifs
Chaque vendredi, de 14h à 16h30 + 2 samedis par mois de 

14h à 16h30. Gratuit. Réservés aux adhérents de l’association 
“Les amis REcycleurs”.

Cette saison est marquée par le renouveau dans la nature.

ensemble, aménageons la terre, plantons des arbres, brassons 
de la bière avec le houblon de la recyclerie avec la brasserie 

de l’etre, semons et récoltons en tout genre…

Les ateliers enfants
un mercredi par mois, la Ferme urbaine propose un atelier 

pour la sensibilisation des plus jeunes. 

Les ateliers adultes
La Ferme urbaine  n’oublie pas les adultes et leur propose 
une fois par mois d’apprendre à réaliser un kokedama, un 

terrarium ou un graffiti végétal.

stage d’introduction à la permaculture avec Kiwi Nature
Week-end du 8 et 9 septembre, de 10h à 17h30. 120€ le 

week-end. Sur inscription.

Le temps d’un week-end nous découvrirons la permaculture 
adaptée au milieu urbain avec une boîte à outils de 
techniques et de pratiques pour concevoir puis réaliser un 
espace (balcon, terrasse, jardin de ville ou même jardinière) 
productif et esthétique. L’accent est mis sur la convivialité et 
le partage, tout autant que sur l’équilibre entre théorie et 
pratique : comprendre les interactions du vivant, apprendre 
à les observer en découvrant un potager unique au coeur 

de paris !

 LEs autrEs 
rENdEz-vous 

Conférence-visite de la petite Ceinture
Samedi 23 juin, 21 juillet et 11 août. Prix : 10€.

“Le nouveau visage du 18eme”, les visites de paris zig 
zag

15, 18, 22 et 28 juillet, 11, 15 et 25 août, 15, 19 et 23 septembre. 
Prix : 13,50€.

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

La carte du restaurant évolue avec les saisons ! 
venez retrouver tous les jours la cuisine faite maison, locavore 

et de saison de Gilles et son équipe ! 

La CaNtiNE 
dE L’été
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stagEs

distribution de “La ruche qui dit oui !” 
Tous les mercredis de 18 à 20h.

visite de la rEcyclerie 
Tous les mardis à 15h, tous les samedis à 16h. 

Gratuit sur inscription.
visites dédiées aux étudiants, 

Tous les derniers mercredis du mois à 10h. 
activités pour les scolaires, 

En partenariat avec la Mairie de Paris, 1x par semaine

visitEs



LEs tEmps Forts dE L’été à La rECYCLEriE

Fête de l’été
évéNEmENts Estivaux
Jeudi 21 juin. Gratuit.

une autre mode Est possible : quelles nouvelles 
façons de produire et de consommer le vêtement ?
déBat
Mardi 26 juin, de 18h30 à 20h00. 

Les clés de vos vacances responsables 
déBat
Mardi 3 juillet, de 18h30 à 20h.

soirée quizz, spécial mode de vie éthique
soiréE
Lundi 9 juillet, de 19h à 20h30.

rEcyclotour 
évéNEmENts Estivaux
Samedi 14 juillet.

papotE & popotE avec Brigitte abdel, 
co-présidente de la monnaie locale - “la pêche” 
rENCoNtrE
Mercredi 5 septembre, de 12h30 à 14h.

3ème conférence 2C de la Fondation veolia : mode 
de vie durable et économie circulaire
CoNFérENCE
Mardi 11 septembre, de 18h30 à 20h.

papotE & popotE avec sébastien Kopp, 
co-fondateur de la marque vEJa
rENCoNtrE
Mercredi 19 septembre, de 12h30 à 14h.

Jeu de piste ludique pour enfants
aCtivités pour ENFaNts
Samedis 21 et 28 juillet, 4 août, 1er et 8 septembre de 
15h à 16h.

Broc’dej du dimanche à la rEcyclerie 
BroCaNtE

Du dimanche 20 mai au 16 septembre, de 11h à 19h.

des recettes de saison bonnes pour le climat
rENCoNtrE

Lundi 25 juin, de 18h30 à 20h.

rencontre avec marie Cochard et Florence-Léa siry 
: le zéro déchet dans l’alimentation 

rENCoNtrE
Lundi 2 juillet, de 18h30 à 20h.

Festival happy Folk
évéNEmENts Estivaux

Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 juillet.

relevez le pari(s) d’un nouvel art de vivre,
 avec Julien vidal

CoaChiNg
Mercredi 11 juillet et mardi 4 septembre, de 19h à 21h.    

semaine de La pêche  
évéNEmENts Estivaux

Semaine du 3 au 8 septembre.

déconexion numérique, et si on essayait ? 
déBat

Lundi 10 septembre, de 18h30 à 20h.

Consommation responsable, comment passer à 
l’acte ?  
déBat

Lundi 17 septembre, de 18h30 à 20h.

papotE & popotE avec Caroline delboy, 
co-fondatrice de makesense

rENCoNtrE
Mercredi 26 septembre, de 12h30 à 14h.

apéro patins
évéNEmENts Estivaux

Vendredi 22 juin, jeudis 19 juillet et 23 août, 
de 16h à 00h.
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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. : 01 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.


