
programmation annuelle de la REcyclerie en 2019

REparer et se REstaurer avec goût
De juillet à septembre, notre troisième étape pour changer d’ère

Les 4R, c’est quatre actions successives - Repenser, Réduire, Réparer, Recycler - pour aller vers un monde 
plus sain, plus juste et plus durable. Comment ? En suivant les étapes dans le bon ordre ! Recycler n’a pas 
de sens si nous n’avons pas déjà essayé de réduire. Et pourquoi réparer si on ne repense pas d’abord ce 
dont nous avons besoin ? Cette année, la REcyclerie propose donc de faire les choses l’une après l’autre 
pour que notre action soit efficace et pour que chacun puisse devenir acteur de ce changement d’ère. 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.



Après avoir REpensé notre avenir commun au premier trimestre, puis  tenté de REduire 
nos déchets en apprenant à mieux consommer, on enchaine avec notre troisième 
trimestre de programmation ! Réparer, c’est l’objectif de ne plus rien jeter, d’apprendre 

à mieux consommer. C’est une étape essentielle des 4R. 

• On répare les objets au lieu de les jeter : fini de se séparer machinalement de ce qui 
ne fonctionne plus. On rencontre les acteurs.trices qui nous encouragent à réparer nous-
mêmes et qui luttent contre l’obsolescence programmée. Soutenons le travail manuel qui 

donne la satisfaction du travail bien fait et qui peut nous aider à nous réaliser. 

• On répare la confiance : ensemble, questionnons les politiques sur leurs marges 
d’action, et laissons la parole aux jeunes qui mieux que personne aujourd’hui s’engagent 

pour le changement.

• Et on prend soin de soi ! : faire attention à la planète, c’est aussi savoir faire attention 
à soi et aux autres. Redonnons sa place à notre corps, ce fidèle compagnon trop souvent 
délaissé, en écoutant notre souffle et nos sensations, en (re)découvrant des disciplines 

comme le yoga, la méditation ou la musicothérapie.

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.



Les lundis à la REcyclerie : COMPRENDRE. Questionner et prendre conscience des enjeux

Intervenant.e.s :
Edith Lecourt. Professeur Émérite, Psychanalyste et Musicothérapeute

Clément Cornet*. Masseur-kinésithérapeute, enseignant de méditation de pleine conscience et co-auteur avec Fabrice Midal 
de “Habiter mon corps : Guide de méditation”. *(sous réserve)

Un membre de l’EFY, professeur de yoga l’école française de yoga. 

YOGA, MÉDITATION, MUSICOTHÉRAPIE : COMMENT ÉCOUTER SON CORPS ?  
Lundi 1er juillet de 18h30 à 20h, en salle des Pas Perdus. Gratuit sur inscription.

En matière de bienveillance et d’attention au corps, notre société occidentale est bien en retard. Notre mode de vie citadin ne 
nous incite pas à nous arrêter pour prendre du temps pour soi. Et si le corps pouvait être le medium de notre mieux-être ? Le 
changement de temporalité qu’offre l’été peut nous aider à explorer cette piste. Retour aux sensations corporelles, place au 

souffle et au lâcher prise… On se fait du bien ! 

Intervenant.e.s : 
Adèle Chasson Chargée de mission chez HOP, association Halte à 

l’Obsolescence Programmée
Ophélie Baguet, responsable communication chez Spareka, 

site leader qui propose diagnostic, réparation, et tutoriels pour 
l’électroménager

Cédric Carles, directeur de l’atelier 21

Intervenant.e.s : 
Hugo Viel,  de Youth for climate France

Vipulan, porte-parole de Little citizens for 
climate

Claire Egnell*, porte-parole du Manifeste 
étudiant pour un réveil écologique *(sous 

réserve)

Quand, en 1932, l’agent 
immobilier Bernard London 
a utilisé pour la première fois 
l’expression “obsolescence 
programmée”, ce concept 
avait un sens : sortir de la 

Grande Dépression. Des milliers de jeunes dans le monde ont répondu 
à l’appel de Greta T, figure emblématique des 
jeunes engagés pour le climat. “A quoi ça sert 
d’aller en cours si on n’a pas d’avenir ?” Grèves, 
manifestations, actions militantes, c’est la relève 
d’une jeunesse qui grandit en intégrant les 
enjeux planétaires du réchauffement climatique 
et refuse l’inaction. Quels sont leurs moyens 
d’actions et comment étendre cette révolte à 
l’échelle nationale et auprès de tous les milieux 
sociaux ? Cette conférence donne la parole 
à cette génération, où collégiens, lycéens et 
étudiants viennent partager leur vision du 

monde. 

Le fait qu’un industriel limite sciemment la durée de vie de ses 
produits alors que la technologie permettrait de les faire durer 
devient un moyen de faire repartir la croissance. C’était sans 
compter les lourdes retombées en matière environnementale : 
d’après l’ADEME, la production d’un smartphone doté d’un écran 
5 pouces requiert 183 kg de matières premières et émet 33 kg de 
CO2. Il devient urgent de revoir nos manières de consommer et 
de favoriser la réparation. Cette conférence est aussi l’occasion de 
remettre le travail manuel au goût du jour, d’y voir des possibilités 
d’épanouissement, de fierté à créer et à s’inscrire dans le temps long. 
Comment agir concrètement contre le phénomène d’obsolescence 

programmée ? Est-il si simple de passer du jetable au durable ? 

Lundi 8 juillet de 18h30 à 
20h, en salle des Pas Perdus. 

Gratuit sur inscription.

L’OBSOLESCENCE :  PROGRAMMÉE, SUBIE, CHOISIE ? GÉNÉRATION 
CLIMAT, LA 

PAROLE EST AUX 
JEUNES !

Lundi 9 septembre 
de 18h30 à 20h, 
en salle des Pas 

Perdus. Gratuit sur 
inscription.

LES GRANDS DÉBATS : REGARDS CROISÉS SUR UNE THÉMATIQUE POUR COMPRENDRE LES ENJEUX. 
TOUS LES LUNDIS, DE 18:30 À 20:00 EN SALLE DES PAS PERDUS.
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Les lundis à la REcyclerie : COMPRENDRE. Questionner et prendre conscience des enjeux

Lundi 16  septembre, de 18h30 à 20h, en salle des Pas Perdus. Gratuit sur inscription.

BLEU BLANC ZÈBRE, SOIRÉE DE LANCEMENT
EN PARTENARIAT AVEC LA NEF - ENERCOOP - MOBICOOP ET BIOCOOP

 « La technologie doit soutenir une société plus juste, plus inclusive, plus florissante et 
plus démocratique ». Le numérique est le plus grand bouleversement technologique 
du 21ème siècle. Mais ses conséquences environnementales sont loin d’être virtuelles. 
Et en parallèle, les citoyens, soucieux de leurs libertés individuelles, sont de plus en 
plus méfiants face aux GAFA, à la gestion des données et la protection de la vie privée. 
Ensemble, parlons de la pollution générée par Internet et du poids du cloud, des 

actions à soutenir pour la liberté numérique et la promotion des logiciels libres.

Avec :
Frédéric Bordage, en charge du pilotage de la communauté historique du 

numérique responsable, porte-parole de Green-it.  
Sylvain Steer, membre de la Quadrature du Net 

Yaël Benayoun, présidente du  Mouton Numérique

RÉPARER LA CONFIANCE EN INTERNET

 Lundi 23 septembre, de 18h30 à 20h, en salle des Pas Perdus. Gratuit sur inscription.

LA SOIRÉE QUIZZ

Chaque trimestre, la REcyclerie vous propose de mettre vos connaissances au défi 
entre amis.
Mardi 24 septembre, de 18h30 à 20h, en salle des Pas Perdus. Gratuit sur 
inscription. 

Vous pensez être incollable sur les 4R ? Pour notre troisième étape pour changer d’ère, 
vous serez interrogé.e.s sur la surconsommation, l’agriculture et les nouveaux modes 
de vie. Seul.e ou entre amis, venez 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 repartez 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. Soirée conçue et animée par Julien Vidal, fondateur de 
“Ca Commence Par Moi”, site internet qui fait découvrir des actions concrètes à adopter pour changer le monde à son 
échelle.

La rentrée, c’est l’occasion pour les associations étudiantes de fédérer les jeunes autour d’une soirée inter-étudiantes. 
L’idée ? Affronter avec ses camarades les autres écoles parisiennes pour tenter d’être le meilleur en la matière ! Chaque 
équipe représente une école, et une d’entre elles seulement ressortira vainqueure. 

Une conférence proposée par Socialter, à l’occasion de la sortie de leur numéro de septembre, et animée par Philippe Vion-Dury. 

CONFÉRENCE SUR LES LOBBIES
Lundi 30 septembre, de 18h30 à 20h, en salle des Pas Perdus. Gratuit sur inscription.



Les mardis et mercredis à la REcyclerie : S’INSPIRER. Découvrir des initiatives, rencontrer 
des porteurs de solutions.

Chaque mois, la REcyclerie vous invite à venir déjeuner en compagnie de personnalités remarquables du secteur de l’éco-
responsabilité et de l’économie sociale et solidaire. On découvre leur parcours et leurs passions au cours d’un déjeuner inspirant.

PAPOTE & POPOTE 

Elsa Monségur, Co-fondatrice et coordinatrice de la Textilerie
Mardi 2 juillet de 12h30 à 14h, en consigne. 11€ (plat + café), sur inscription (limité à 9 participants).

Elsa a réussi un pari, celui de créer un lieu de la mode éco-responsable. La Textilerie, c’est à la fois 
un atelier de couture, un café, un lieu de vente et de recyclage de vêtements.

Brieuc Saffré: d’Agripolis à Whiitaa, spécialiste des problématiques de l’économie circulaire. 
Mardi 17 septembre  de 12h30 à 14h, en consigne. 11€ (plat + café), sur inscription (limité à 9 

participants).

Intervenant en Économie Circulaire et Biomimétisme, co-auteur du livre “Activer l’économie 
circulaire” Brieuc Saffré a plusieurs casquettes dans le domaine de l’économie circulaire, il est en 
charge du développement chez Agripolis, ferme urbaine, qui  fait pousser des légumes sur les 
toits de Paris, le tout sans pesticides et dans un circuit ultra-court, il est également co-fondateur de 

Wiithaa, agence de design spécialisée sur les problématiques de l’économie circulaire.

Mardi 10 septembre de 18h30 à 20h, en salle des Pas Perdus. Gratuit sur inscription.
Un cycle de 4 conférences pour  fédérer  un  réseau  d’étudiants  et  de  jeunes engagés souhaitant comprendre les clefs du 
déploiement d’une économie plus responsable grâce à l’économie circulaire. Chaque trimestre, la conférence est réalisée en 
partenariat avec la                  ,  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.    
Réparer, pour redonner de la valeur à notre consommation et à la nature : Repenser nos modes de consommation et de 
production ne suffit pas, il nous faut aussi repenser l’usage que nous faisons des objets et revaloriser ce que nous considérons 
comme “bon à jeter”. L’économie circulaire s’inscrit alors dans une démarche de limitation de la surconsommation des biens 
matériels notamment par la réparation, permettant ainsi la préservation des ressources naturelles. L’économie circulaire apporte 

des solutions mais, surtout, redonne du sens au temps long.

CONFÉRENCE CIRCULAIRE 2C

Mercredi 11 septembre, de 18h30 à 20h, en Corner. Gratuit sur inscription.
Le social club Edeni revient à la REcyclerie avec une soirée quizz pour devenir incollable sur l’engagement éco-féministe et les 

possibilités d’actions à mener ! 

SOIRÉE QUIZZ SUR L’ÉCO FÉMINISME



Les mardis et mercredis à la REcyclerie : S’INSPIRER. Découvrir des initiatives, rencontrer 
des porteurs de solutions.

Rencontre avec Philippe Moati, auteur du livre “La société malade de l’hyperconsommation” 

Remarqué lors d’une remarquable interview sur France Culture, Philippe Moati est professeur 
d’économie à l’Université Paris-Diderot et cofondateur de l’Observatoire Société et Consommation 
(ObSoCo). Philippe Moati a notamment publié “La société malade de l’hyperconsommation” aux 
éditions Odile Jacob,  2016.

“L’hyperconsommation, elle-même indissociable d’une hypermodernité, se propose de remplir « le vide qu’elle a créé », en tant 
que « dispositif central de la construction identitaire ». Seulement, l’assèchement qu’elle a produit fait le jeu de l’anomie et des 

Pour accompagner au mieux les citoyens dans leurs envies de changement et d’implication, la REcyclerie propose ou est 
partenaire de différents défis tout au long de l’année 2019. A vous de choisir !

COACHING & DÉFIS

LE COACHING DE JULIEN VIDAL
Mardi 2, mercredi 17 et mardi 30 juillet de 19 à 21h en consigne ou sur les quais. 30€ / 25€ pour les 
Amis REcycleurs, les 3 séances, sur inscription. 

Julien Vidal, initiateur du projet “Ça commence par moi” et auteur du livre du même nom, propose 
de changer nos modes de vie en adoptant des réflexes éco-responsables. Avec trois rendez-vous à 
la REcyclerie et un accompagnement personnalisé, il accompagne chaque trimestre un groupe de 
participants individuellement et collectivement sur une thématique liée aux 4R. 

Coaching “Réparer l’impact de nos modes de vie” : Au troisième trimestre, Julien Vidal accompagne les participants pour, 
ensemble, revenir à l’essentiel, en prenant conscience de notre pouvoir de consommateur pour être proactif dans la préservation 
de l’environnement.  Nous ne sommes pas seuls à vouloir agir, changer le monde dans son quotidien, parfois même sans s’en 
rendre compte et lier sa démarche de changement à la notion de plaisir dès le début pour toucher du doigt la philosophie du 
“moins mais mieux”. Ainsi, nous irons vers une société plus bienveillante et solidaire, un monde plus respectueux de la nature 
et de la biodiversité. 

RENCONTRES 

Rencontre avec Didier Helmstetter, auteur  du best seller “Le potager du paresseux”
Affaibli à la suite d’un accident cardiaque, Didier Helmstetter, ingénieur agronome à la retraite, se 
retrouve tiraillé entre la nécessité de se ménager et son amour de la terre. Il invente alors une nouvelle 
manière de jardiner ne nécessitant ni travail du sol, ni arrosage, ni engrais : la phénoculture, basée 
sur une compréhension des différents mécanismes à l’oeuvre au sein d’un potager. Un minimum 
d’efforts lui permet d’obtenir des rendements abondants, garantis plus bio que le bio.

Rencontre avec Aurélie Delahaye, auteure  du livre “Embrasser l’inconnu”
Embrasser l’inconnu est l’histoire d’une révolution intérieure. Ne trouvant pas de sens à son 
quotidien professionnel et voyant trop de résignation autour d’elle, le 1er mars 2015, Aurélie quitte 
tout : son job, son appartement, Paris, ses amis et sa famille.  Souhaitant aider les gens à renouer 
avec le bonheur, elle voyage 9 mois durant à travers l’Europe dans un ancien camion de pompier 
aménagé. Et alors qu’elle était partie pour aider les autres, elle trouvera le sens qu’elle avait toujours 
cherché à son quotidien. “Embrasser l’inconnu”, éditions Anne Carrière, 2018.

Mercredi  10 juillet de 18h30 à 20h, en Corner. Gratuit sur inscription.

Mercredi 18 septembre, de 18h30 à 20h, en Corner. Gratuit sur inscription.

Mercredi 25 septembre, de 18h30 à 20h, en Corner. Gratuit sur inscription.



Les mercredis et jeudis à la REcyclerie : AGIR. Passer à l’action au quotidien, à notre échelle.

ATELIERS DIY MAISON 

ATELIERS DIY ARTISTIQUES

DIY Trapilho & Tawashi : Arrêtez de jeter vos vieux t-shirts, faîtes-en du fil trapilho ! The Funky Fresh Project  propose 
un atelier ludique et éthique de 2 heures pour apprendre à recycler nos t-shirts et en faire des bobines de trapilho. Belle 
manière de prendre soin de soi de façon responsable. Ce fil offre des tas de possibilités créatives dont quelques accessoires 
comme une tawashi : éponge lavable japonaise zéro déchet ! Les mercredis  3 juillet, 28 août et 25 septembre, de 19h 
à 20h30. 15€, 12,50€ pour les Amis REcycleurs.

Les ateliers Vrac : Avec Gaëlle et son atelier “Je fabrique mes cosmétiques bio”, on se lance dans la fabrication de nos 
cosmétiques en se familiarisant avec les ingrédients les plus courants (cire d’abeille, huile de coco, etc.) En septembre, on 
apprend à fabriquer son propre déodorant et son gommage corporel. C’est facile de faire soi-même ! Gaëlle vous permet 
de vous ouvrir à une consommation zéro déchet en passant par le vrac et vous donne tous les trucs et astuces pour une 
transition en douceur. Le mercredi 11 septembre, de 19h à 21h.  20€, 16€ pour les adhérents.

Fabrication de produits ménagers naturels : Moment ludique pour apprendre à faire soi-même, on découvre les 
ingrédients de base (bicarbonate et cristaux de soude, savon noir, savon de Marseille, vinaigre…) et de leurs propriétés. 
Puis on passe à la fabrication ! Chaque atelier a sa thématique et comprend 2 recettes, et on repart  avec ses produits 
(quantité pour 3 à 4 utilisations) et une fiche recette pour les refaire chez soi. Les mercredis 24 juillet, 21 août et 18 
septembre  de 20h à 21h. 20€, 16,50€ pour les Amis REcycleurs.

Atelier Créazily : Initiez-vous à la couture et créez votre tote bag réversible en choisissant un côté en coton coloré et en 
upcyclant une très belle toile à draps en lin blanc seconde main. Un geste écolo facile et fun, un moment de créativité et 
de partage entre convaincu.e.s ou débutant.e.s dans le domaine du zéro déchet. C’est aussi l’occasion de confectionner 
vos lingettes pour rendre plus écolo la routine de soins. Et tout le matériel est fourni. Les mercredis 17 juillet et 4 
septembre, de 20h à 21h. 25€, 20€ pour les Amis REcycleurs.

Atelier Kokedama : Développé au Japon dans les années 90 à l’attention des urbains pressés pour verdir des habitats 
toujours plus étroits, le kokedama est facile à créer et à entretenir. Alors si vous n’êtes pas sûrs d’avoir les pouces verts, 
venez apprendre à confectionner le vôtre et repartez avec une sphère de mousse végétale qui diffusera un peu de calme 
et de poésie chez vous. Après ces deux heures d’atelier où tout est fourni, vous repartirez chez vous avec deux kokedamas 
! Les jeudis 18 juillet, 22 août et 5 septembre , de 19h à 21h. 32€, 26,50€ pour les Amis REcycleurs.

Atelier Smudges floraux : Lynda de boho design creation vous propose un de atelier créations florales. Apprenez à 
fabriquer des couronnes de fleurs séchées ou des smudges, bâtonnet d’herbes aromatiques et de pétales de rose qui sert 
à la fumigation pour purifier les lieux, très odorant et mystique, il sert aussi de décoration. Les jeudis 11 juillet, 8 août et 
12 septembre, de 19h à 21h. 35€, 30€ pour les Amis REcycleurs.

LES SOIRÉES #FOURCHETTEPOWER
Dimanche 22 septembre, de 18h30 à 20h, en salle des pas perdus. Gratuit sur inscription.

Lancé par les équipes de la Ruche qui dit oui, le mouvement #fourchettepower tend à montrer que nous avons un impact sur le 
climat, l’emploi, la santé, les paysages en faisant les bons choix dans l’assiette. Nos fourchettes ont du poids pour tous ensemble, 
peser davantage dans la balance des décisions. Retrouvez tout au long de l’année les soirées fourchettepower le dimanche à la 
REcyclerie.

CAFÉ ENVIE D’AGIR, AGIR FACE À L’EFFONDREMENT
Mercredi 4 septembre, de 19h à 21h. Corner. Gratuit sur inscription.



Les week-ends à la REcyclerie : SOUFFLER. Profiter et prendre soin de soi.

Les samedi 6 et 20 juillet, 3, 17 et 31 août, à partir de midi, à l’entrée de la REcyclerie. 

Cette année, La Recyclerie s’associe aux Canaux, qui invitent un créateur, un designer ou un 
producteur francilien engagé dans une démarche éco-responsable et/ou solidaire. On découvre  sa 
démarche, on discute, et on repart souvent avec l’un de ses produits ! Les Canaux sensibilisent et 
forment le public aux enjeux de la ville durable, de solidarité, de commerce responsable et d’éco-

conception à travers une programmation d’événements festifs et engagés.

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. » 

La Troc Party. Le vendredi 5 juillet , de 17h30 à 18h pour la distribution et 18h à 19h pour le 
troc. Gratuit sur inscription.

Avec le troc, plutôt qu’être jetés ou oubliés dans un tiroir, les biens circulent et des liens se nouent... 
Les troc parties trimestrielle de la REcyclerie sont organisées par Mytroc.fr, plateforme innovante de 
don, prêt et troc de biens et de services. Cité par l’ADEME comme outil de transition écologique, 
lauréat d’Acteurs du Paris Durable, agréé ESUS, ce site fait partie des 1% des sites français les plus 

visités et intervient à l’ONU lors de colloques sur le Développement Durable.

Les broc’dej. Tous les dimanches, de 11h à 19h 

MARCHES ET TROC

COURS DE BIEN-ÊTRE
Tous les samedis de 10h à 12h en mezzanine. Entre 9 € et 20 €.

Tous les dimanches de 16h à 19h en consigne. Entre 12,50 € et 25 €.

Tous les week ends, on se ressource et se rebooste à la REcyclerie, avec des moments pour se détendre et  se faire du bien. 
A la carte, on apprend à gérer son stress avec de la sophrologie, et de la sophrologie,  on renforce ses défenses immunitaires 
en réflexologie, on se soigne avec des plantes en naturopathie, on s’étire avec du yoga et on reprend sa vie en main avec les 

coaching d’Antonella. 

ET ON SE PRÉPARE POUR LA DERNIÈRE ÉTAPE CET AUTOMNE :
D’OCTOBRE À DÉCEMBRE, RECYCLER NOS DÉCHETS ET RÉUSSIR NOTRE TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE.

ATELIERS ENFANTS

Stage d’éducation culinaire par Louise Rosier : Le stage Louise Rosier est une expérience culinaire unique durant 
laquelle les enfants cuisinent avec des chefs et experts dans de nombreux restaurants à Paris ! Les enfants, de 7 à 14 ans, 
sont accompagnés chaque jour par une équipe d’au moins 3 animateurs pour se rendre dans divers lieux. Chaque journée 
varie et peut inclure des visites au sein de restaurants, jardins, fermes et marchés. Les 11 et 12, 18 et 19, 25 et 26  juillet, 
de 9h à 14h30. 360€ les 5 jours, (places gratuites pour les personnes de quartiers politiques) 

Atelier Voyager autrement : Vous avez l’intention de partir en voyage et avez envie d’être engagé.ée ? Avec Emilie, 
découvrez comment voyager autrement en réfléchissant ensemble sur notre impact lorsque nous voyageons et 
les alternatives qui existent pour se loger, se déplacer, se restaurer. Sans oublier la préparation de son sac, avec les 
“indispensables” et les “inutiles”, les astuces zéro déchet et des recettes pour fabriquer vos produits anti-moustique et 
crème solaire. Les jeudis 29 août, de 16h à 18h, et  26 septembre, de 19h à 21h. 15€, 12€ pour les Amis REcycleurs.



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.
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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.


