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

A L’AUTOMNE, LE PARI(S) 
DE RESSOURCES MIEUX GÉRÉES

LES GRANDES LIGNES DE LA PROGRAMMATION
DU 23 SEPTEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2018*



De fin septembre à décembre, notre paysage évolue : les arbres retrouvent leurs couleurs fauves, les oiseaux 
migrent et les enfants ont retrouvé les bancs de l’école. On a repris notre quotidien et avec lui nos habitudes. 
Nous sommes rentrés, place aux bonnes résolutions. 

A L’AUTOMNE, LE PARI(S) DE RESSOURCES MIEUX GÉRÉES

LES THÉMATIQUES DE LA SAISON AUTOMNE
3 défis guident la programmation de ce troisième trimestre :

Réduire et valoriser nos poubelles. Cet automne, on se penche sur nos poubelles. Pourquoi jeter quand on 
peut réparer, réutiliser, transformer et revaloriser ? Car réduire nos déchets c’est une meilleure gestion de nos 
ressources. Et on s’intéresse particulièrement au zéro déchet et à la lutte contre l’obsolescence programmée. 
Poubelle la vie !

Anticiper plutôt que réparer. “Mieux vaut prévenir que guérir”. Ce dicton s’applique aussi à la sauvegarde 
de notre planète. La sensibilisation et l’éducation sont primordiales pour combattre les risques futurs. Prendre 
des mesures aujourd’hui c’est rendre demain meilleur. Cet automne on se renseigne et on se documente sur 
comment agir dès maintenant.  

Limiter la casse. Chaque année des millions d’hectares de forêts disparaissent et des millions de tonnes de 
déchets plastiques sont rejetées dans nos océans. Des solutions existent pour tenter de sauver ces écosystèmes 
en péril, parlons-en !

LA RECYCLERIE SE CALE SUR LES TEMPS FORTS DE L’AUTOMNE :

• Jardins ouverts en Île-de-France les 29 et 30 septembre,
• Festival OFF de La Fête des vendanges
   du 10 au 14 octobre, 

• Mois de l’économie sociale et solidaire en novembre,
• Semaine européenne de réduction des déchets,
   du 17 au 25 novembre. 



LES RENDEZ-VOUS DE L’AUTOMNE LES GRANDS DÉBATS

Comment réduire la quantité de déchets en 
Europe ? Consultation citoyenne sur l’Europe.

Lundi 15 octobre, de 18h30 à 20h
en Salle des Pas Perdus. Gratuit sur inscription.

Pour une pêche durable et respectueuse de l’environnement
Lundi 5 novembre, de 18h30 à 20h en Salle des Pas Perdus.

Gratuit sur inscription.

Paris, ville zéro déchet, c’est pour quand ?
Lundi 12 novembre, de 18h30 à 20h en Salle des Pas Perdus.

Gratuit sur inscription.  .

À un mois de la semaine européenne de la réduction 
des déchets, faisons le point sur la gestion des déchets 
au sein de l’Union européenne. Alors qu’en 2016, un 
européen a produit en moyenne 482 kilogrammes de 
déchets municipaux, quelles sont les actions menées 
par l’Union européenne pour réduire, réutiliser ou 
recycler nos détritus ? Interrogez des spécialistes et 
faites-leur part de vos propositions pour aller plus loin 
! Elles seront relayées dans le cadre des Consultations 
citoyennes sur l’Europe, initiative européenne qui 
donne la parole aux citoyens européens. Cette 
conférence est organisée par Toute l’Europe, site de 
référence sur le fonctionnement et les politiques de 
l’Union européenne, et le décryptage de l’actualité 

européenne.

Chaque seconde des milliers de poissons sont pêchés dans nos 
océans. Il a été dit que d’ici 2050, les plastiques dépasseraient le 
nombre d’animaux marins. Beaucoup de pronostics s’annoncent 
catastrophiques, et pourtant, de nombreux acteurs agissent d’ores 
et déjà quotidiennement pour venir en aide à cet écosystème : 
protection d’espèces en voie de disparition, modes de pêches 
éthiques, respectueuses de l’environnement et de ses ressources, 
consommation responsable... Mais qui sont ces acteurs, sauveteurs 

de nos ressources ? Intervenants :

Chaque année un français produit 354 kg d’ordures ménagères. Le 
chiffre monte à 536 kg de déchets par an et par français si on y ajoute 
les déchets municipaux engendrés par le fonctionnement des villes. 
Pourtant des solutions existent pour réduire nos ordures aux niveaux 
individuel, associatif et municipal. Zéro déchet au niveau de notre ville, 

on relève le pari(s) ? Intervenants :

Quel nouveau visage pour la Politique Agricole 
Commune ? 

Lundi 22 octobre, de 18h30 à 20h
en Salle des Pas Perdus. Gratuit sur inscription.

Plus vieille politique commune de l’Union européenne 
mais aussi première cause de dépenses dans son 
budget, la Politique agricole de l’Union européenne est 
en train de connaître une réforme historique : réduction 
de sa place dans le budget mais aussi revalorisation du 
rôle décisionnel des États. Cette réforme est critiquée 
par plusieurs acteurs qui soulignent le risque de signer 
la fin d’une politique réellement commune. Ce tournant 
est néanmoins l’occasion pour les citoyens européens 
d’échanger et de s’exprimer sur le visage qu’ils 
souhaitent donner à cette politique agricole commune. 
Cette conférence est organisée par la Maison de 

l’Europe de Paris, lieu d’espace public européen.

• Frédéric Le Manach, Directeur scientifique de Bloom
• Charles Guirriec, Co-fondateur de Poiscaille

• Stephan Beaucher, Consultant en politiques publiques
de gestion des pêches, ancien journaliste et responsable

de campagne “Océans” Greenpeace France

• Alexandre Garcin, Adjoint au maire 
de Roubaix, première ville zéro déchet 

en France
• Aline Gubri, Fondatrice du blog 

Consommons Sainement (sous réserve) 
• Jean-Jacques Fasquel, Auteur de 

Composter en ville : Le recyclage des 
biodéchets pour tous et partout aux 

éditions Rustica et Maître-Composteur 



Le vrac, ça m’emballe !
Lundi 26 novembre, de 18h30 à 20h

en Salle des Pas Perdus. Gratuit sur inscription.

Et si nous prenions soin de nos océans ?
Lundi 3 décembre, de 18h30 à 20h en Salle des Pas Perdus.

Gratuit sur inscription. 

La place des arbres dans notre écosystème 
Lundi 17 décembre, de 18h30 à 20h en Salle des Pas Perdus.

Gratuit sur inscription. 

Le 28 mai dernier, dans une proposition de directive, 
la Commission Européenne a présenté des mesures 
pour lutter contre certains produits en plastique 
à usage unique. Ça fait réfléchir sur notre usage 
quotidien du plastique, et surtout sur l’emballage 
: il coûte cher (les coûts marketing de l’emballage 
peuvent représenter jusqu’à 70% du prix d’un produit) 

et il pollue. Mais comment déballer ? Intervenants :

 • Fanny Vismira, Représentante
de Plastic Attack France

• Didier Onraita-Bruneau, 
Fondateur de Day by Day

 • Célia Renesson,
Présidente de Réseau Vrac 

Chaque minute 80 à 120 tonnes de déchets terminent dans nos 
océans. On parle aujourd’hui d’un septième continent, créé par 
l’homme. Débris, sacs plastiques, microparticules… En plus de 
provoquer la fin d’une biodiversité marine abondante et pleine de 
vie, nos déchets reviennent indéniablement vers nous pour terminer 
dans nos assiettes. Heureusement, en amont, des lois, des actions 
de sensibilisation luttent contre la production et l’utilisation du 
plastique et des projets innovants sont pensés pour remédier à 
cette pollution. Venez les découvrir et vous engager à leurs côtés. 

Intervenants :

Nous le savons, arbres et forêts sont nos meilleurs alliés en jouant un 
rôle majeur sur la régulation de notre climat. Ils font aussi partie d’une 
véritable écosystème dont il faut préserver l’équilibre si nous voulons 
construire un avenir plus durable. Cette conférence sera l’occasion de 
réinventer notre rapport aux arbres et de porter un regard neuf sur cette 

ressource qui a beaucoup à nous apprendre. Intervenants :

4ème conférence 2C de la Fondation Veolia : 
Ressources mieux gérées, l’enjeu déterminant de 

l’économie circulaire
Mardi 27 novembre, de 18h30 à 20h

en Salle des Pas Perdus. Gratuit sur inscription.

Au rythme actuel, il faudrait 2,5 planètes à l’horizon 2050 
pour subvenir à nos besoins, alors qu’aujourd’hui 75% 
des déchets dans le monde ne sont pas valorisés. Les 
ressources naturelles sont trop précieuses pour n’être 
utilisées qu’une seule fois. 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.

• François Lambert, Président d’Expédition 7e Continent 
• Simon Bernard, Co-fondateur de Plastic Odyssey
• Bruno Tassin, Directeur de recherche du MEDDE

et de l’École des Ponts ParisTech 

• Alain Canet,
directeur d’Arbre & Paysage 32

et président de l’Association française 
d’agroforesterie.

• Thibaud Poulain,
responsable des projets de plantation

chez Reforest’Action (sous réserve) 

LES RENDEZ-VOUS DE L’AUTOMNE LES GRANDS DÉBATS



LES RENDEZ-VOUS DE L’AUTOMNE LES RENCONTRES

Soirée dédicace de “Druidéesse”,
le magazine de Marie Cochard 

Mercredi 3 octobre, de 19h à 20h en Corner. 
Gratuit sur inscription. 

La REcyclerie accueille Marie Cochard pour une soirée sur 
le thème du « féminin et du masculin sauvage » ! Cette 
habituée de la REcyclerie vous parle d’écologie extérieure et 
intérieure, de complicité retrouvée avec la nature et de réveil 
de vos sens ! Car renouer avec les traditions des peuples 
racines, honorer nos aînées en dignes héritières et héritiers, 
(re)devenir les gardiennes et les gardiens de la terre… C’est 
l’ambition de “Druidéesse”, un magazine créé par Marie 
Cochard, qui invite à célébrer la nature au fil des équinoxes 

et solstices annuels.

SheTalks à la REcyclerie, par Empow’her
Mardi 9 octobre, de 18h30 à 21h. Corner. Gratuit sur inscription

SheTalks ce sont des soirées inspirantes organisées par 
Empow’Her France pour découvrir le parcours de femmes 
entrepreneures d’exception et pouvoir échanger avec elles 
sur leur quotidien d’entrepreneure, leurs réussites mais aussi 
leurs difficultés.  Venez rencontrer, en exclusivité à la REcyclerie, 
Juliette Franquet, fondatrice de Love Your Waste, entreprise 
qui accompagne les restaurants collectifs dans la valorisation de 

leurs déchets et lutte contre le gaspillage alimentaire

AgroVeloCity à La REcyclerie
Mercredi 10 octobre, de 19h à 20h30. Corner.

Gratuit sur inscription

AgroVeloCity, ce sont 3 étudiantes ingénieures agronomes 
de l’école Agroparistech qui étudient les formes et les enjeux 
de l’agriculture urbaine de par le monde, et les partagent 
de manière ludique. Cette année, elles se sont penchées sur 
la côte ouest de l’Amérique du Nord, en reliant à vélo San 
Diego et Vancouver. 4 mois pour étudier les systèmes de 7 
villes : San Diego, Los Angeles, San Francisco, Sacramento, 
Portland, Seattle et Vancouver, avec à chaque fois des enjeux 
et problématiques bien différentes. Elles nous racontent leur 

expérience incroyable.

Rencontre avec Rob Hopkins 
Le mercredi 21 novembre, de 18h30 à 20h

en Salle des Pas Perdus. Gratuit sur inscription.

Rob Hopkins revient à La REcyclerie ! Enseignant en 
permaculture, il lance en 2005 le mouvement international 
des villes en transition. Ce mouvement social s’est construit en 
réponses aux problèmes de l’épuisement des énergies fossiles 
et du réchauffement climatique. S’appuyant sur l’engagement 
de la communauté le but est d’assurer la résilience des villes. 
Cet automne, Rob Hopkins vient nous parler de cette transition 

qui passe d’abord par une meilleure gestion des ressources. 

Des recettes de saison bonnes pour le climat
Lundi 8 octobre de 18h30 à 20h - SPP. Gratuit sur inscription.

Comment allier alimentation saine et lutte contre le 
changement climatique ? Au coeur de l’automne, Jean-Luc 
Fessard et Gaëtan Berthelot, chef chez RESSOURCE, nous 
révèlent la face cachée de nos aliments du quotidien et nous 
proposent des recettes gastronomiques de saison, à faible 

empreinte, simples à réaliser. 

En vente ce jour-là, Ça chauffe dans nos assiettes : Des 
recettes pour sauver le climat, de Yves Leers et Jean-Luc 
Fessard, aux éditions Buchet Chastel. Ce livre a reçu le prix 

du livre environnement de la Fondation Veolia 2017.

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.  



LES RENDEZ-VOUS DE L’AUTOMNE PAPOTE ET POPOTE

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.

Les mercredi 17 octobre, 21 novembre et 12 décembre, de 12h30 à 14h.

Stéphane Vatinel, Co-fondateur de la REcyclerie, 
Directeur Général de Sinny & Ooko

Mercredi 17 octobre, de 12h30 à 14h. 11€ (plat + café),
sur inscription (limité à 9 participants). 

Stéphane Vatinel invente et fait naître des lieux inédits. En 
1992, il ouvre le Glaz’art, porte de la Villette à Paris (XIXe), 
un lieu qui mêle arts plastiques, musique, danse et théâtre. 
Fort de son succès il reprend en 2003 le Divan du monde et 
en fait un lieu de découverte des musiques du monde. C’est 
en 2013 que naît l’idée de La REcyclerie. Laboratoire de lien 
social sensibilisant aux nouveaux modes de consommation 
et aux valeurs éco-responsables, ce lieu ouvre ses portes 
Porte de Clignancourt en 2014. La même année, il fonde 
le Pavillon des Canaux, quai de la Loire (XIXe). Avec Sinny 
& Ooko, son entreprise d’ingénierie culturelle, Stéphane 
a aussi monté le Comptoir général (Xe) et la Machine du 

Moulin Rouge. 

Flore Berlingen, Présidente de Zero Waste France
Mercredi 12 décembre, de 12h30 à 14h. 11€ (plat + café), sur inscription (limité à 9 

participants). 

Laetitia Vasseur, Co-fondatrice de HOP
Mercredi 21 novembre, de 12h30 à 14h. 11€ (plat + café),

sur inscription (limité à 9 participants). 

Laetitia Vasseur co-fonde 
en 2015 HOP (Halte à 
l’Obsolescence Programmée), 
association engagée contre 
l’obsolescence programmée 
qui organise des actions de 
sensibilisation et s’adresse 
aux pouvoirs publics à travers 
des plaidoyers. En 2017, 
elle écrit un livre Du jetable 
au durable : en finir avec 
l’obsolescence programmée 
et dépose une plainte 
contre plusieurs fabricants 
d’imprimantes, accusés de 
réduire intentionnellement la 
durée de vie de leurs produits.

Spécialiste du mouvement zéro déchet et zéro gaspillage en Europe, Flore 
Berlingen est à la tête de Zero Waste France depuis fin 2013. Elle est 
aussi la co-fondatrice de OuiShare, une communauté d’acteurs qui explore 
les logiques circulaires de l’économie collaborative pour préserver nos 

ressources et de réduire nos déchets. 



LES RENDEZ-VOUS DE L’AUTOMNE LES COACHING

Relevez le pari(s) de Ressources mieux gérées,
avec Julien Vidal

Les mardi 16 octobre, 30 octobre et 13 novembre
de 19h à 21h. 30€ les trois séances. 

Pendant 3 séances de 2 heures en petit comité, Julien Vidal, 
fondateur de Ça Commence Par Moi vous démontre que 
oui, nous avons tous le pouvoir de changer le monde. Il 
vous guide, vous motive et répond à toutes vos questions 
! Il vous aide à faire bouger les choses en partageant son 
expérience tirée de l’aventure « Ça Commence Par Moi » 
(cacommenceparmoi.org) pendant laquelle il a testé et 

adopté dans son quotidien 365 actions éco-citoyennes.

Cet automne, venez découvrir avec lui les astuces à adopter 
pour participer à une meilleure gestion de nos ressources. Il 
vous accompagne sur toute la période du coaching pour vous 
aider à surmonter tous les obstacles. Vous faites partie d’un 
groupe dynamique et solidaire avec lequel vous entraider et  
partager vos petites victoires du quotidien. C’est l’occasion 
idéale de concrétiser votre envie de changer le monde, car 

seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.



LES RENDEZ-VOUS DE L’AUTOMNE LES ATELIERS

De septembre à décembre, 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, découvrez chaque 
week-end différentes méthodes pour prendre soin de vous. 

Sophrologie :  dimanches 7 et 21 octobre, 11 et 25 novembre, 
2 et 16 décembre. De 10h à 11h30. 15€.

Réflexologie : samedis 13 octobre, 17 novembre et 8 
décembre. De 10h à 11h30. 15€.

Naturopathie : dimanches 21 et 28 octobre, 11 et 25 
novembre, 2 et 16 décembre. De 16h à 19h. 25€. 

Yoga : dimanche 28 octobre, 18 novembre et 2 décembre. 
De 10h à 11h30. 12€, tarif réduit 8,50€.

ATELIERS BIEN-ÊTRE

ATELIERS DIY

Kokedama
Samedi 27 octobre, dimanches 11 novembre

et 16 décembre, de 16h à 18h. 25€

L’automne est, à Paris comme partout, la saison où les 
couleurs des arbres passe du vert au doré. Pour accompagner 
cette saison, quoi de mieux que de venir se détendre 
à la Recyclerie en plongeant les mains dans la terre et en 
créant vos propres kokedamas ? Ces créations végétales 

apporteront verdure et réconfort dans votre intérieur..  

Fabrication de produits ménagers naturels
Mercredi 10 octobre, jeudi 15 novembre et mardi 11 décembre, 

de 19h à 20h. 20€.

Ces ateliers sont un moment ludique pour apprendre à 
faire ses produits d’entretien au naturel. Découverte des 
ingrédients de base (bicarbonate et cristaux de soude, savon 
noir, savon de Marseille, vinaigre…), de leurs propriétés, suivie 
de la réalisation, chaque atelier a sa thématique et comprend 2 
recettes. Vous repartez avec vos produits pour 3 à 4 utilisations, 

une fiche recette et des conseils pour les refaire chez vous. 

Atelier DIY “La Mallette des Minettes”
Les mercredis 17 octobre, 21 novembre et jeudi 13 décembre, 

de 19h à 21h. 15€

Des DIY de recyclage de vêtements et de kit Salle de Bain zéro 
déchet seront de la partie cet automne à la REcyclerie. Venez 
suivre tous les conseils recyclage et création proposés par 
La Mallette des Minettes. Bonne occasion pour (re)découvrir 
que vos dressings regorgent de trésors et qu’il est possible 
de renouveler sa garde-robe tout en vidant ses placards, et 
de composer son nettoyant-démaquillant de manière simple, 
durable, et zéro-déchet. Des ateliers animés par Valentine de 

La Mallette des Minettes.

Création de bijoux à base de matériaux recyclés
Les mardis 25 septembre, 23 octobre, 20 novembre et 18 

décembre, de 19h à 21h. 10/15€

Clémence de Dance & Tricot vous apprend cet automne à 
créer des bijoux à partir de chutes de cuir provenant d’atelier 
de créateur de mode ou d’usine de packaging. Durant ces 4 
ateliers, laissez libre cours à votre imagination et repartez avec 

votre bijou DIY. 

Atelier cuisine anti-gaspi, par Save Eat
Mercredi 26 septembre, dimanche 14 octobre, jeudi 22 

novembre et mercredi 19 décembre. De 18h à 21h. 25/30€

Isaure Tsassis et Dorothée Bessière militent toutes les deux 
contre le gaspillage alimentaire à travers des recettes créatives 
pour utiliser astucieusement les restes et valoriser les aliments 
dans leur intégralité. Elles ont créé l’application Save Eat qui 
rassemble les recettes du cake four’z’y tout, des muffins à la 

peau de bananes ou encore du beurre aux fanes de radis. 

Atelier règles zéro déchet
Mardi 2 octobre, jeudi 8 novembre et mardi 4 décembre, de 

19h à 20h. 10€

Les règles concernent la moitié de la population mondiale, 
mais on peut se sentir parfois bien seule quand on veut en 
discuter. Ça se corse encore quand on veut chercher une 
protection périodique zéro déchet, saine, et adaptée à son 
mode de vie ! Cup, serviettes, éponges, culottes… Mathilde 
de Blossom vous fait découvrir les avantages et inconvénients 
de chaque produit, vous aide à choisir et à comprendre 
comment les utiliser. À chaque atelier, un.e invité.e surprise 
sera présent.e pour vous parler de son concept, son produit 

et son mode de vie.

DIY Trapilho & Tawashi
Mardi 9 octobre, mercredi 7 novembre et mercredi 12 

décembre, de 19h à 21h. 12€

Fini de jeter vos vieux t-shirts, faites-en du fil trapilho ! The 
Funky Fresh Project vous propose un atelier ludique et éthique 
pour apprendre à recycler vos t-shirts et en faire des bobines 
de trapilho, ce fil qui offre des tas de possibilités créatives dont 

la tawashi, éponge lavable japonaise zéro déchet.

Fabrication d’un terrarium
Les vendredis 28 septembre, 19 octobre, 23 novembre et 21 

décembre, de 19h à 20h. 35€. 

Venez créer votre propre écosystème miniature à partir de 
bocaux recyclés. Pendant une heure, Tonia, des Fleurs 
Sauvages, vous apprend comment fabriquer un terrarium 
à votre image le tout dans une ambiance ludique et 

décontractée, et surtout comment l’entretenir !



LES RENDEZ-VOUS DE L’AUTOMNE LES ATELIERS

ATELIERS ARTISTIQUES

ATELIERS POUR ENFANTS

Atelier de céramique 
Les samedi 20 octobre et 17 novembre, de 16h à 19h. 25€.

Après une initiation à la méthode des émaux, décorez un 
support en céramique de votre choix (un petit pot, un bol, 
une coupelle…). avec une large palette de couleurs et de 
multiples sources d’inspiration. Votre création est ensuite 
cuite à 1050°C dans un four à céramique pendant 2 jours, 
pour la rendre résistante et faire apparaître les couleurs. 
Cet atelier sera animé par Laura Betthaeuser. Sa passion 
pour l’univers de la céramique l’a amenée à suivre diverses 
formations en modelage, tournage et techniques de décor.

Atelier enfants avec Les Talents d’Alphonse
Samedi 29 septembre, samedi 20 octobre et samedi 10 

novembre de 10h à 11h30. 8€ 

Une fois par mois, la REcyclerie accueille Les Talents 
d’Alphonse pour des ateliers créatifs à destination des 
enfants. Ils apprennent à créer des origamis avec une 
Alphonsine, une super retraitée passionnée qui adore 
partager son savoir avec les plus jeunes. Renouer avec les 
anciens, c’est l’ambition des Talents d’Alphonse, la première 
plateforme qui permet à chaque parent de trouver la garde 
idéale pour son enfant auprès d’un retraité disponible et de 

confiance. 

Créer le merveilleux, rêver le fabuleux 
Les samedis 13 octobre, 10 novembre et 8 décembre. De 16h à 
17h pour les 3-5 ans, et de 17h30 à 19h pour les 6-10 ans. 15€.

“Créer le merveilleux, rêver le fabuleux”, telle est la devise 
des Ateliers Artbuleux. Ces ateliers artistiques permettent 
aux enfants de développer leur imagination en renforçant 
leur conscience de l’environnement et du respect de la nature 
grâce à des matériaux naturels  ou recyclés : les enfants 
fabriquent des oeuvres uniques en explorant des techniques 
de sculpture, collage, peinture, dessin, laissant libre cours à 

leur imagination.

Atelier philosophie-théâtre “La Paix”
Dimanche 14 octobre, de 16h à 17h30. 10€ 

A l’occasion de la programmation OFF du Festival de la 
Fête des Vendanges de Montmartre, Les Petites Lumières 
débarquent à la REcyclerie pour un atelier philosophie sur La 
Paix. Qu’est-ce que la paix ? De quoi a-t-on besoin pour être 
en paix ? A-t-on besoin des autres ? Pour avoir la paix, la guerre 
est-elle nécessaire ?” Toutes ces interrogations sont alors 
explorées à travers des pratiques artistiques et théâtrales pour 
que chaque enfant puisse réfléchir à sa propre conception de 

la Paix.

Stage de cuisine
Mercredi 24 et jeudi 25 octobre de 9h à 14h30. Mercredi 31 

octobre et vendredi 1er novembre 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 dans 
leurs restaurants, des artisans, des boulangers ou des experts 
de l’alimentation et de la nutrition. Ils découvrent le bien-
manger à travers 2 ateliers de cuisine par jour et grâce à des 

jeux ludiques sur l’alimentation.

Au menu des journées à la REcyclerie :
- Ateliers de cuisine sur diverses thématiques : cuisine française, 
vietnamienne, italienne, végétalienne, japonaise, pâtisserie...
- Jeux sur les 4 saisons, les fruits et légumes, sur la pyramide 

alimentaire, ...
- Découverte d’un jardin potager pour apprendre les produits 

de saison avec la Ferme urbaine de la REcyclerie



LES RENDEZ-VOUS DE L’AUTOMNE LES ATELIERS

ATELIERS SOLIDAIRES

Atelier de conversation  
Tous les lundis de 16h à 17h30. 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.

Atelier Tricot avec Les Talents d’Alphonse
Mercredi 3 octobre, mardi 6 novembre et mercredi 5 décembre, de 19h à 20h. 12€ 

La REcyclerie accueille Les Talents d’Alphonse pour des ateliers passionnés et passionnants ! Une fois par mois, apprenez à tricoter 
le headband qui rendra jaloux tous vos amis avec une Alphonsine, super retraitée expérimentée qui adore transmettre son savoir à 
tous les curieux. Renouer avec les anciens, c’est l’ambition des Talents d’Alphonse, la première plateforme qui permet de reconnecter 

les générations autour de la transmission d’expérience.



LES RENDEZ-VOUS DE L’AUTOMNE MARCHÉS, TROCS & DONS

Bourse aux vélos d’occasion
Dimanche 14 octobre, de 11h à 15h. 

Velo-vintage vous invite à sa bourse aux vélos de l’automne. 
Vous venez d’emménager sur Paris ou dans les environs ? Vous 
avez envie de changer de compagnon de route en ce début 
de saison ? Venez trouver votre monture à deux roues pour 
arpenter tranquillement les rues de Paris. Des vélos pour tous 
à partir de 40 €, révisés et prêts à rouler. VTT, vélo de ville ou de 
course, pour femme, homme ou enfant…, venez choisir votre 

monture ! 

Troc Party de changement de saison
Gratuit sur inscription. 

Avec le troc, plutôt qu’être jetés ou oubliés dans un tiroir, 
les biens circulent, des liens se nouent, des compétences 
s’échangent, de nouvelles idées émergent... Les troc parties 
de la REcyclerie sont organisées par Mytroc.fr, plateforme 
innovante de don, prêt et troc de biens et de services qui 
développe une économie plus écologique, plus sociale, plus 
économe et plus éthique. Cité par l’ADEME comme outil de 
transition écologique, Lauréat d’Acteurs du Paris Durable, 
agréé ESUS, MyTroc fait partie des 1% des sites français les 
plus visités et intervient à l’ONU lors de colloques sur le 

développement durable. 

Les marchés de créateur 
Samedi 29 septembre, de 12h à 19h. 

Samedi 20 octobre, de 12h à 19h. 
Samedi 17 novembre, de 12h à 19h. 

Tous les mois la REcyclerie accueille, pour votre plus grand 
plaisir, un marché atypique et pluridisciplinaire pour occuper 
votre samedi après-midi ! Envie de bruncher, de chiner 
du transformé, recyclé, up’cyclé, de découvrir des artistes 
talentueux ? Ce marché de créateurs est là pour vous  avec 

sa programmation éclectique et haute en couleurs.

La vente au kilo Emmaüs
Vendredi 5 et samedi 6 octobre, de 12h à 19h. 10€ le kilo 

Il y a trois ans, la première Vente au Kilo Emmaüs avait lieu 
à la REcyclerie. Cet automne, elle revient pour une nouvelle 
édition ! Au programme, deux jours de shopping solidaire 
dans un cadre verdoyant. Ayant l’éco-responsabilité pour 
valeur commune, cet événement est ainsi l’occasion d’offrir 
à tous une alternative à la consommation et à la production 
textile de masse, en proposant des vêtements et accessoires 
à 10€ le kilo. Petits et grands, hommes et femmes y trouvent 

leur bonheur tout en effectuant une action solidaire.

Le marché des vignerons biologiques
Samedi 13 octobre, de 12h à 19h. 

Production éthique, respect de l’environnement, vin de 
qualité... A l’occasion du Festival OFF de la Fête des 
Vendanges de Montmartre, un marché de vignerons 
investit la REcyclerie pour vous permettre d’échanger 
avec les vignerons présents, et bien sûr d’acheter leurs 

productions.



LES RENDEZ-VOUS DE L’AUTOMNE SOIRÉES & ÉVÉNEMENTS

Un lieu éco responsable et festif, c’est possible ? Oui évidemment ! À la REcyclerie, on fête l’automne comme il se doit, dans la belle 
Salle des Pas Perdus.

Fêter l’automne 
22 septembre. Gratuit. 

Pour ce changement de saison, venez célébrer l’arrivée de l’automne et le dernier jour de l’été  à la REcyclerie avec la Paname Afro 
Summer. Stands et évènements en tous genres vous attendent pour une journée haute en couleurs. 

Soirée Quizz, spéciale Ressources mieux gérées
Lundi 1 octobre - SPP - de 18h30 à 20h. Gratuit sur inscription. 

Vous pensez être incollable sur le recyclage, les déchets, la sauvegarde de nos ressources naturelles ? Venez mettre vos connaissances 
au défi avec vos amis et tout apprendre sur une gestion responsable de nos ressources. Julien Vidal est notre animateur-expert 
pour cette soirée. Il a fondé « Ca Commence Par Moi » en 2017, site internet qui fait découvrir des actions concrètes à adopter pour 
changer le monde à son échelle ! 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. 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 pour les plus chanceux 

des formidables lots : adhésions à l’association des amis REcycleurs, totebag de la REcyclerie et autres surprises. 



VISITES

Conférence-visite de la Petite Ceinture
Samedis 6 octobre et 3 novembre.

De 16h à 18h. 10€. 

La REcyclerie est installée dans l’ancien bâtiment 
des voyageurs de la station du Boulevard Ornano 
(porte de Clignancourt). L’Association Sauvegarde 
Petite Ceinture en profite pour y organiser une 
conférence-visite le long de la Petite Ceinture. 
Elle présente l’histoire de cette ligne singulière et 
décrit le service métropolitain et ses gares, sans 
oublier d’évoquer son avenir. La conférence a 
lieu dans la Consigne de la REcyclerie, et la visite 
emprunte ensuite la voirie et passe notamment au-
dessus du tunnel qui sépare les deux stations du 
Boulevard Ornano et de l’Avenue de Saint-Ouen.

“Le nouveau visage du 18eme”, les visites de 
Paris Zig Zag

Les 29 septembre, 7, 11, 13, 19, 24 et 28 octobre, 
3, 11 et 24 novembre, 2, 6 et 15 décembre. 13,50€. 

Paris ZigZag et la REcyclerie s’associent pour vous 
faire découvrir une partie méconnue et insolite 
du 18ème arrondissement, un quartier en pleine 
transformation. Du marché de l’Olive à la ferme 
urbaine installée dans une ancienne gare de la 
Petite Ceinture, en passant par d’anciens ateliers 
de la RATP ou encore un éco quartier, cette visite 
totalement dépaysante vous présente plusieurs 
projets de réhabilitation parisienne et vous réserve 

bien des surprises !

Les chantiers collaboratifs
Tous les jours + 2 samedis par mois de 14h à 16h30. 

Gratuit. Réservés aux adhérents de l’association “Les amis REcycleurs”. 
Prévenir de votre présence à l’avance à l’adresse mail : 

ermeurbaine@larecyclerie.com

Les ateliers enfants
Un mercredi par mois, la Ferme Urbaine propose un atelier pour la 

sensibilisation aux 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.

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

Visite de la REcyclerie
Tous les mardis à 16h, tous les samedis à 16h.

Gratuit sur inscription.

Visites dédiées aux étudiants
Tous les derniers mercredis du mois à 10h.

LA FERME URBAINE À L’AUTOMNE  



LES TEMPS FORTS DE L’AUTOMNE À LA RECYCLERIE

Visite : Visite de la REcyclerie 
Tous les mardis à 15h,

tous les samedis à 16h.

Marché : Les marchés de créateurs
Samedi 29 septembre,

Samedi 20 octobre, Samedi 17 novembre, 
de 12h à 19h

Soirée : Soirée Quizz, spéciale 
Ressources mieux gérées

Lundi 1 octobre de 18h30 à 20h

Rencontre : Des recettes de saison 
bonnes pour le climat

Lundi 8 octobre de 18h30 à 20h

Marché : Bourse aux vélos d’occasion
Dimanche 14 octobre, de 11h à 15h.

Rencontre : Papote et Popote
avec Stéphane Vatinel, direceteur 

général de Sinny & Ooko,
Mercredi 17 octobre, de 12h30 à 14h

Rencontre: Rencontre
avec Rob Hopkins

Le mercredi 21 novembre,
de 18h30 à 20h

Atelier : Atelier cuisine anti-gaspi,
par Save Eat
Mercredi 26 septembre, dimanche 14 octobre, 
jeudi 22 novembre et mercredi 19 décembre.
De 18h à 21h

Atelier : Atelier enfants
avec Les Talents d’Alphonse, 
Samedi 29 septembre, samedi 20 octobre
et samedi 10 novembre de 10h à 11h30

Atelier : Atelier règles zéro déchet 
Mardi 2 octobre, jeudi 8 novembre
et mardi 4 décembre, de 19h à 20h

Rencontre : SheTalks à la REcyclerie,
par Empow’her 
Mardi 9 octobre, de 18h30 à 21h

Coaching : Relevez le pari(s) de Ressources 
mieux gérées, avec Julien Vidal
Les mardis 16 octobre, 30 octobre
et 13 novembre de 19h à 21h

Conférence : Pour une pêche durable
et respectueuse de l’environnement 
Lundi 22 octobre, de 18h30 à 20h

Conférence : 4ème conférence 2C
de la Fondation Veolia : Ressources
mieux gérées, l’enjeu déterminant
de l’économie circulaire 
Mardi 27 novembre, de 18h30 à 20h



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 
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.


