
La REcyclerie / Programmation 2019 

nos 4 étapes pour changer d’Ère
repenser · réduire · réparer · recycler



Les 4 R, c’est quatre actions successives pour aller vers un monde plus sain, 
plus juste et plus durable. Notre ligne de mire pour la fin de l’année : des 
déchets réduits, des ressources mieux gérées, des citoyens plus engagés 

pour une empreinte environnementale réduite.

De janvier à mars, REpenser nos modes
de vie & REvolutionner le monde de demain

Repenser, c’est la base des 4R. Pour ouvrir cette année 
de transformation, la REcyclerie propose tout d’abord 
d’interroger nos modèles existants pour repenser un 
monde meilleur. On repense nos modes de vie et 
nos achats, on révolutionne la société, pour plus de 
bienveillance et de solidarité, pour un monde plus 

respectueux de la nature et de la biodiversité.

De juillet à septembre,
REparer tout & (se) REstaurer avec goût

Il faut maintenant intégrer la réparation et la réutilisation 
dans notre quotidien. On répare au lieu de jeter, et on 
lutte contre l’obsolescence programmée, on répare 
nos océans, nos sols et nos forêts, on répare son 
corps en prenant soin de son bien-être, on répare son 
vélo et on opte pour un mode de transport green. On 
restaure la planète en se restaurant plus durablement, 

avec une alimentation responsable. 

D’avril à juin,
REduire nos déchets & REplanter la ville

Réduire, c’est l’étape la plus concrète des 4R. 
On adopte un mode de vie zéro déchet, une 
consommation responsable, on vit mieux avec 
moins et on passe à la consommation collaborative ! 
On réduit  les distances dans la chaîne de production, 

grâce au local et à l’agriculture urbaine.

D’octobre à décembre, REcycler nos déchets 
& REussir notre transition écologique

Si on applique bien les 3 premiers R, il ne devrait plus 
rester grand chose dans nos poubelles. Place à la 
dernière étape : le recyclage ! on recycle avec les bons 
gestes de tri, on favorise les produits recyclables ou 
fait maison, et on considère désormais les déchets 
comme une ressource,  on pratique l’upcycling et le 
DIY et on change nos habitudes pour une transition 

énergétique responsable !

nos 4 étapes pour changer d’Ère
repenser · réduire · réparer · recycler



Dans sa programmation quotidienne, la REcyclerie propose à son public 4 étapes pour l’accompagner de 
la prise de conscience jusqu’à la modification des comportements de manière simple, ludique et optimiste.

passer de la bonne résolution à l’action

lundi

COMPRENDRE : Questionner et prendre conscience des enjeux

Débats. Regards croisés sur une thématique pour comprendre les enjeux ; soirées TP qui 
présentent des solutions et accompagnent les citoyens dans leurs envies de changement ; 
rendez-vous  avec « Toute l’Europe » pour un espace de réflexion démocratique ; soirée 
Quizz pour apprendre en s’amusant. Tous les lundis, de 18:30 à 20:00 en salle des pas perdus. 

mardi

S’INSPIRER : Découvrir des initiatives, et rencontrer des porteurs de solutions

Papote & Popote. Déjeuners avec des personnalités inspirantes. Nous avons déjà reçu à notre 
table - entre autres - Yann le Beguec (association Colibris), Pierre Hivernat (Alimentation 
générale), Bastien Beaufort (Disco Soupe), Maxime Ruszniewski (Fondation des Femmes), 
Laëtita Colcomb (Shareparis), et Emma Virey (Lulu dans ma Rue). Un mardi par mois, de 
12:30 à 14:00 en consigne.
Conférences circulaires 2C de la Fondation Veolia. Cycle de 4 conférences pour fédérer 
des jeunes engagés souhaitant prendre les clefs du déploiement d’une économie plus 
responsable grâce à l’économie circulaire. Un mardi par trimestre, de 18:30 à 20:00 en salle 
des pas perdus.
Rencontres. Rencontres avec des personnalités, des auteurs et des initiatives, à l’image de 
Marie Cochard, Bas les Pailles ou Idécologie, accueillis l’an dernier à la REcyclerie « c’est 
arrivé près de chez moi » en partenariat avec Astérya, découverte d’initiatives locales pour 
découvrir des solutions à portée de main. Les mardis, de 18:30 à 20:00 au corner.
Coachings. Autour de Julien Vidal - ça commence par moi -, un petit groupe relève ensemble 
un défi trimestriel. Les mardis, de 19:00 à 21:00 en consigne.

Mercredi, jeudi et vendredi

AGIR : Passer à l’action au quotidien, à notre échelle

Ateliers DIY maison. Apprendre à faire soi-même ses produits d’entretien, ses produits 
cosmétiques, passer au vrac ou au zéro déchet. Tous les mercredis de 19:00 à 22:00 en 
consigne.
Ateliers DIY artistique. Découverte de la céramique, de la sérigraphie, création de bijoux ou 
de vêtements, et Kokedama ou terrarium. Tous les jeudis de 19:00 à 22:00 en consigne.
Cafés Envie d’Agir. Une thématique citoyenne et écologique pour partager les manières de 
s’engager et en découvrir de nouvelles. Un mercredi par mois, de 19:00 à 21:00 au corner.

Samedi et dimanche

SOUFFLER : Profiter et prendre soin de soi

Cours bien-être. Yoga ou réflexologie. Tous les samedis de 10:00 à 12:00 en mezzanine.
Cours bien-être. Sophrologie ou naturopathie. Tous les dimanches de 16:00 à 19:00 en 
consigne.
Visites. Découvrir le 18e avec Paris Zig-Zag, et la petite ceinture avec l’association pour la 
sauvegarde de la petite ceinture.
Marchés et troc. Troc Party, bourses aux vélos et broc’dej pour favoriser une consommation 
responsable. Troc party une fois par trimestre le vendredi de 18:30 à 19:30 en corner. Broc’dej 
de mai à septembre tous les dimanches de 12:00 à 19:00 le long des quais
La boutique d’à côté. A l’occasion du brunch de la REcyclerie, découvrez un créateur éthique 
ou un producteur responsable. Tous les samedis de 12:00 à 17:00 en salle des pas perdus.



Pour accompagner au mieux les citoyens dans leurs envies de changement et d’implication, la REcyclerie 
propose différents défis tout au long de l’année 2019.

A CHACUN SON DÉFI

Chaque trimestre Julien Vidal, initiateur du projet Ça commence par moi et auteur du 
livre du même nom, propose de changer nos mode de vie en adoptant des réflexes 
éco-responsables. Il accompagne le petit groupe de participants individuellement 
et collectivement. 3 séances par trimestre, 20 personnes, le mardi de 19:00 à 21:00  

en consigne.
www.cacommenceparmoi.org

Le coaching de Julien Vidal

Lancé en 2011 par l’Agence Parisienne du Climat et la Mairie de Paris, le Défi 
Famille à énergie positive propose à ses participants de les accompagner pendant 5 
mois dans la réduction de leur consommation d’énergie et d’eau. L’objectif est de 
permettre à chaque foyer de réaliser des économies sur ses factures mais aussi de 
lutter contre le réchauffement climatique en réduisant son empreinte carbone et 

son utilisation d’eau. De décembre à avril, ateliers d’accompagnements.
www.apc-paris.com/defi-faep

 Défi Famille à énergie positive

Le Mouvement Bleu Blanc Zèbre et Julien Vidal créent ces défis où l’on découvre 
et adopte un écogeste par semaine. Pensée autour des objectifs du Plan Climat 
de la ville de Paris cette campagne nous propose de changer nos habitudes dans 
des aspects de notre vie aussi variés que l’énergie, la biodiversité, la mobilité, la 
citoyenneté ou l’alimentation. Conférence une fois tous les deux mois. Ateliers de 

discussions et d’échanges autour des défis deux fois par mois.
www.bleublanczebre.fr

Le Plan Climat, ça commence par moi

Lancé en septembre 2018 par les équipes de la Ruche qui dit oui, ce mouvement 
tend à montrer que nous avons tous un impact sur le climat, l’emploi, la santé, et 
les paysages en faisant les bons choix dans l’assiette. Fourchette power c’est 
d’abord un hashtag pour faire tourner les bonnes initiatives, valoriser les achats 
responsables, expliquer la transition alimentaire et montrer que la somme des 
comportements individuels peut dessiner un projet de société collectif, que nos 
fourchettes ont du poids pour tous ensemble, peser davantage dans la balance des 

décisions. 6 soirées fourchette power le dimanche de 18:30 à 20:00.

Mouvement #fourchettepower

Augmenter le % de produits bio
et locaux à la cantine, et diminuer 
la présence de la viande à la carte

Augmenter le % de
valorisation de nos déchets

Augmenter le % de
fournisseurs qui répondent

à notre éco charte 

Diminuer notre
consommation énergétique

Tout au long de l’année, les 
équipes de la REcyclerie 
s’engagent à réduire son impact 
environnemental avec les défis 

suivants :

La REcyclerie 
aussi relève 
des défis! 



Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée 
en juin 2014 en lieu d’expérimentation éco 
responsable, la REcyclerie sensibilise aux 
enjeux d’une société plus responsable et 
plus durable, et fait prendre conscience 
de l’urgence d’un passage à l’action pour 
réduire notre impact environnemental. La 
REcyclerie, c’est près de 1000 événements 
engagés par an, et plus de 20 000 personnes 
sensibilisées aux valeurs éco-responsables.

En 2015, la REcyclerie abordait la thématique  
« Destination COP21 » et a accueilli plus de 80 
événements dans le cadre de ce programme.

En 2016, avec son programme « L’Europe 
des Possibles », la REcyclerie est partie à la 
découverte bonnes pratiques et alternatives 

durables de nos voisins européens.

En 2017, la REcyclerie a adopté une vision 
toujours plus optimiste avec sa thématique 
annuelle « Les ECO’ptimistes en campagne » 
et ses solutions pour construire ensemble une 

société plus humaine et pérenne.

En 2018, la REcyclerie, avec sa programmation 
« Les Pari(s) de la REcyclerie : 4 saisons 
pour tout changer » a axé ses actions autour 
de 4 valeurs fondamentales: le faire ensemble, 
l’alimentation responsable, le mode de vie 

éthique et les ressources mieux gérées. 

La REcyclerie, tiers lieu d’expérimentation 
dédié à la transition écologique depuis 2014 

Deborah O.Raphael (directrice environnement Ville de San 
Francisco), Anne Sophie Novel, Stephane Le Foll, Park Won, 
Soon (maire de Séoul), Cyril Dion, Nicolas Hulot, Julien Vidal, 
Anne Hidalgo, Vandana Shiva, Rob Hopkins, Marina Silva, 
Mélanie Laurent, Emmanuel Soulias (directeur Enercoop), 
Pierre Rabhi, Jeremie Pichon et Bénédicte Moret (famille 
zéro déchet), Philippe Barre (Darwin), Marie Sabot (We Love 
Green), Jean Moreau (Phoenix), Maxime de Rostolan (Fermes 

d’avenir), Jules Coignard (Circul’R), Tryo ...

 ils sont venus à la REcyclerie

L’association Les Amis REcycleurs et ses 400 adhérents
Une ferme urbaine (15 poules, 2 canards, un potager

 une forêt comestible, un compost, des ruches)
Un atelier de réparation (400 réparations par an,

500 outils et objets empruntés)

la REcyclerie c’est aussi ...

Une communauté grandissante et variée
88 000 likes facebook

35 000 abonné.e.s instagram
5 500 abonné.e.s twitter
715 abonné.e.s youtube

750 000 visiteurs uniques sur notre site internet par an
800 000 lectures de newsletters dédiées à la programmation

notre communauté 



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

LA RECYCLERIE,
83 boulevard Ornano, 75018

Ouvert tous les jours
www.larecyclerie.com

Programmation & partenariats : Les filles sur le pont - Tél. : +33 (0)1 84 17 49 55
Pauline Gouzenne & Claire Ruszniewski : recyclerie@lesfillessurlepont.com 


