
programmation annuelle de la REcyclerie en 2019

REcycler nos déchets & RÉussir notre transition écologique
D’octobre à décembre, notre quatrième 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.



En appliquant ces trois premiers R, il ne devrait plus rester grand chose dans nos 
poubelles. Place à la dernière étape : le REcyclage ! On applique les bons gestes de 
tri, on favorise les produits recyclables et on change nos habitudes pour une transition 

écologique réussie !

•  On recycle nos déchets car ce sont des ressources :  ensemble mettons-nous au jeu 
du lombricompost pour nourrir de nouvelles parcelles de fleurs et d’agriculture urbaine, 
donnons une seconde vie à nos vêtements, adhérons à la Slow Fashion et pratiquons 
l’upcycling pour offrir des cadeaux originaux et personnalisés à nos proches lors des 

fêtes de fin d’année !

• On réussit notre transition écologique : envisageons des solutions durables pour 
contourner la production de plastique. A l’heure où certains prônent la radicalité en 
matière d’écologie, interrogeons-nous sur l’urgence de bouleverser le politique pour faire 

bouger les choses.  

• On invente l’année à venir : la fin d’année est l’occasion pour la REcyclerie de faire le 
bilan de 2019, nos fiertés mais aussi les difficultés rencontrées. Faites-nous part de vos 

envies et de vos coups de gueule, ils feront nos bonnes résolutions 2020 !

Depuis le début de l’année, nous avons repensé notre manière de 
consommer, RÉduit nos déchets et réparé au lieu de jeter ! 



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

Intervenant.e.s :
Eloise Moigno, co-fondatrice de SloWeAre, label de 

référence de la mode éco-responsable
Gaëlle Constantini, créatrice de mode mettant à l’honneur 

l’upcycling et l’éco-conception
Frédéric Godart, sociologue de la mode et chercheur à 

l’INSEAD

Une étiquette de couleur verte, 
du 100% coton, du biologique, 
des fibres recyclées, du 
labelisé… On s’y perd ! Alors 
que l’industrie de la mode se 
fait pointer du doigt, de plus 
en plus de marques prennent 
conscience de leur impact sur 

l’environnement. 

Mais entre greenwashing et engagements réels, comment s’y 
retrouver ?  On fait le point ensemble sur les bouleversements 
dans l’industrie de la mode, on rencontre ceux qui changent 
les choses et on repart avec toutes les clés pour shopper 

éthique, écologique et toujours esthétique.

Lundi 14 octobre de 18h30 à 20h, en salle des Pas Perdus. 
Gratuit sur inscription.

LES DESSOUS DE LA SLOW-FASHION 

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.

La COP 25 aura lieu à Santiago du Chili du 2 au 13 
décembre.  Comme chaque année, les États signataires 
de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques se réuniront pour établir 
leurs engagements en faveur de la lutte contre le 
réchauffement climatique. Mais quelle place y sera faite 
à l’Union européenne et à ses citoyens ? Le soulèvement 

de la jeunesse mondiale sera-t-il entendu ?  

Toute l’Europe nous éclaire sur le rôle que doit jouer 
l’Europe ; et les jeunes de CliMates, association 
internationale qui œuvre pour la mise en place de 
solutions innovantes pour la planète, nous présenteront 
leurs objectifs dans le cadre du programme des jeunes 

délegué.e.s pour le Climat.

LA COP25 ET SES ENJEUX // LA COP25 VUE PAR 
LES JEUNES

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

La Chine refuse désormais l’exportation de nos déchets plastiques, cette décision 
a déclenché une prise de conscience générale et révélé l’absence de structures de 
recyclage dans chaque pays. L’objectif 100% plastique recyclé en 2025, l’interdiction du 
plastique à usage unique ou la valorisation de la consigne sont des signaux positifs, est-

ce suffisant comme solutions ? Et si on rêvait ensemble d’un monde sans plastique ? 

Intervenant.e.s :
Nathalie Gontard, ingénieure pionnière dans la recherche sur les emballages 

biodégradables innovants, elle coordonne le projet “No Agro-Waste” pour fabriquer 
des emballages à partir de déchets végétaux locaux et ainsi anticiper leur impact 

environnemental. 
Laura Chatel, chargée de plaidoyer chez Zero Waste France, association qui oeuvre 
dans ses actions pour la diminution de la quantité de déchets et qui lutte activement 

contre la pollution plastique.
Laure Cucuron, Terracycle, entreprise internationale qui cherche des solutions de 

recyclage innovantes, recycler le non-recyclable pour à terme éliminer la notion même 
de déchets. Ils sont à l’origine de la plateforme de livraison à domicile zéro déchet 

Carrefour, “Loop, qui remet la consigne à l’honneur.

LE PLASTIQUE, C’EST FINI, ET ON VOUS DIT COMMENT

 Lundi 25 novembre de 18h30 à 20h, en salle des Pas Perdus. Gratuit sur inscription. 



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

2019 était placé sous le signe des 4R, 4 étapes pour 
changer d’ère. L’année se termine, et l’heure du bilan a 
sonné ! Echangeons ensemble sur le chemin parcouru, vos 
coups de cœur et vos coups de gueule sur la REcyclerie, car 
ce lieu est le vôtre et nous avons envie de vous écouter le 
temps de cette soirée. Que vous soyez usager de la ferme, 
de l’atelier, de la cantine, fidèle de nos conférences ou 
soirées, venez discuter avec les équipes de la REcyclerie.

Si la réalité de la crise climatique n’est globalement plus 
remise en cause, le « business as usual » reste l’immense 
paradigme de notre époque. Pire, les mythes modernes 
– techo-solutionnisme, croissance verte, découplage 
entre croissance économique et empreinte écologique 
– ont infusé le discours dominant. Nos invités dressent 
un état des lieux lucide de la situation. Quelles grandes 
stratégies peut-on déployer afin de stopper ce système 
qui détruit le vivant ? L’heure de la radicalité est-elle 
venue ? Voilà les questions qui animeront ce débat à 

La REcyclerie.

Intervenant.e.s:
Delphine Batho, présidente de Génération Écologie, 
auteure d’“Écologie intégrale - le manifeste”. (sous 

réserve)
Christophe Bonneuil, directeur au CNRS en histoire 
environnementale et histoire des sciences et des 

techniques. Auteur de “L’évènement anthropocène”
RadiAction, mouvement écologiste radical qui se 

déclare anticapitaliste et antinucléaire

« FIN DES 4R, BILAN DE L’ANNÉE ET DÉBUT D’UNE 
NOUVELLE ÈRE » LA RECYCLERIE & VOUS

ÉCOLOGIE : L’HEURE DE LA RADICALITÉ ?

Le lundi 9 décembre, de 18h30 à 20h, salle des pas perdus 
Date en cours de confirmation de 18h30 à 20h, en salle 

des Pas Perdus. Gratuit sur inscription.

Chaque trimestre Socialter propose une conférence à 
l’occasion de la sortie de leur prochain hors-série. Cette 

conférence sera animée par Philippe Vion Dury.

CONFÉRENCE EN PARTENARIAT AVEC SOCIALTER 
SUR LA THÉMATIQUE DES LOBBIES 

Lundi 7 octobre de 18h30 à 20h



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 

Najma Souroque, responsable au développement durable de We Love Green
Mardi 29 octobre de 12h30 à 14h, en consigne. 11€ (plat + café), sur inscription (limité à 9 participants). 

On y mange local et bio, on y apprend à être responsable, et on utilise des toilettes sèches.... We love 
Green, c’est plus qu’un festival branché avec 74.000 spectateurs, c’est un médiateur qui veut faire 
évoluer les comportements vers un monde plus solidaire et durable. Venez déjeuner avec Najma 
Souroque, responsable développement durable qui oeuvre depuis 5 ans pour We love Green. Après 
un passage au ministère de l’Écologie au secrétariat général de la COP21, Najma travaille également 

sur d’autres événements comme The Peacock Society et au sein de l’agence We Love Art. 

Nicolas Robin, cofondateur d’Imago TV 
Mardi 26 novembre de 12h30 à 14h, en consigne. 11€ (plat + café), sur inscription (limité à 9 participants). 

Faire le lien entre un public en quête de contenu inspirant et des réalisateurs engagés, telle est la vocation de Nicolas, créateur 
audacieux d’Imago TV. Sur ce « Netflix collaboratif de la transition », c’est déjà plus de 2000 podcasts, courts-métrage, émissions, 
documentaires, et séries en libre-accès et traitant tous de problématiques liées aux grands enjeux sociaux et écologiques. Parce 
que le changement doit aussi être porté par les médias, l’art et la culture, Nicolas nous offre, dans cette idée, la possibilité de 

repenser un nouveau modèle de société !

Lundi 26 novembre 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. 
REcycler et agir ensemble, un impératif collectif pour la transition écologique. 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. 

REcycler et agir ensemble, un impératif collectif pour la transition écologique : Le 1er août 2018, 
l’humanité aura dépensé l’ensemble des ressources que la Terre peut régénérer en une année, et si le 
monde entier vivait comme les Français, ce même jour aurait eu lieu le 5 mai 2018. Pourtant, aujourd’hui 
75% des déchets dans le monde ne sont pas valorisés. REcycler c’est agir en faveur de la lutte contre le 

changement climatique en redonnant de la valeur à nos déchets.

CONFÉRENCE CIRCULAIRE 2C



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

RENCONTRES 

Apéro Youth We can : S’engager pour favoriser le lien intergénérationnel. 
Mercredi 9 octobre, de 18h30 à 20h, en Corner. Gratuit sur inscription.
Mercredi 11 décembre, de 18h30 à 20h, en Corner. Gratuit sur inscription.

Comment encourager les jeunes à s’engager pour un monde plus solidaire ? Youth We Can vous emmène à la rencontre de 
jeunes porteurs de projets à caractère social, environnemental et solidaire, inspirants et inspirés. Des rencontres qui visent à créer 
l’étincelle et montrer que chacun peut se mobiliser à son échelle !

YOUTH WE CAN
AND YOU

YOUTH WE CAN!YOUTH WE CAN!
 UN MOUVEMENT POUR REFAIRE LE MONDE

Rencontre avec l’éditeur jeunesse “La Cabane Bleue”.Mercredi 16 octobre, de 
18h30 à 20h, en Corner. Gratuit sur inscription.

Venez rencontrer ce nouvel éditeur jeunesse dédié à la nature et la sauvegarde de la planète, qui publie des documentaires et des 
albums écolos pour enfants. Une cabane éthique qui conçoit, imprime et commercialise ses livres dans une démarche globale de 
développement durable, qui respecte à la fois l’homme et notre terre. Une cabane créative qui met en lumière des illustrateurs 
talentueux, aux univers graphiques forts et personnels. On est fan ! Découvrez les 4 premiers livres

Les Alchimistes, c’est cette startup innovante spécialiste du compostage qui collecte et traite les déchets organiques et oeuvre 
pour la végétalisation de la ville. Alors on découvre leurs actions, notamment leur projet de couche pour enfant 100% compostable, 
prix de l’innovation de la fondation Famae. 

Rencontre avec Les Alchimistes et leur couche 100% compostable. Mercredi 20 novembre de 18h30 
à 20h, en Corner. Gratuit sur inscription.

La Fresque du Climat est un atelier ludique, participatif et créatif sur le changement climatique. Basé sur l’intelligence collective, il 
est extrêmement pédagogique : il nous permet d’en apprendre beaucoup en très peu de temps sur le climat et les liens de causes 
à effets entre les différentes composantes du changement climatique. La Fresque du Climat, c’est une initiation en 3 heures, 
adressée aussi bien aux novices qu’aux connaisseurs. Prix libre et places limitées pour cet atelier ! L’objectif ? Comprendre les 
enjeux du climat pour adapter son mode de vie en toute conscience.

La Fresque du Climat . Les mercredis 23 octobre, 13 et 27 novembre et 11 décembre en Consigne. Prix libre, sur inscription. 

Vous aimeriez travailler dans l’économie circulaire ou la prévention des déchets ? Donner du sens à votre travail 
pour plus de cohérence entre vos engagements perso et pro ? Le temps d’un apéro, venez découvrir le témoignage 
de ceux qui ont franchi le pas pour être enfin en cohérence avec leurs valeurs.

Rencontre “Mon Job de sens”. Mercredi 4 décembre de 18h30 à 20h, en Corner. Gratuit sur inscription.



Du 9 au 13 octobre, c’est la fête des Vendanges de 
Montmartre ! Pour sa 86ème édition, les couleurs sont 
à l’honneur, et la REcyclerie sera de la fête avec deux 

ateliers artistiques pour les enfants : 

Réalisation d’un stop motion « au coeur des vignes » 
Venez faire découvrir à vos enfants l’art du stop motion 
! En réalisant leurs propres modelages à base de terre 
cuite, vos enfants coloreront leurs personnages avec 
des pigments naturels puis découvriront la technique 
du stop motion. En inventant leur propre scénario 
au coeur des vignes, ils exploreront l’évolution des 
couleurs du paysage des vendanges. (À partir de 4 ans) 

Atelier « je dessine avec des feuilles de vigne » À 
l’occasion de la fête des vendanges, venez former des 
dessins originaux avec des feuilles de vigne en jouant 
sur leurs différentes couleurs! Samedi 12 octobre à 
14h30, 5€, gratuit pour les adhérents à l’association Les 

Amis REcycleurs.

LA FÊTE DES VENDANGES
DE MONTMARTRE : 

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

Rencontre avec Christophe Gatineau, auteur du livre “Éloge du ver de terre”. Date en cours de 
confirmation. Gratuit sur inscription.

Pourquoi le ver de terre est-il indispensable à l’alimentation de demain? “Parce qu’il possède un pouvoir…” 
Christophe Gatineau est agronome spécialisé en permaculture et agroécologie, auteur du livre “Éloge du ver 
de terre” qui a séduit plus de 6.000  lecteurs, l’auteur partagera avec nous son expertise sur la biodiversité et 
nous transmettra l’importance du vivant ! “Éloge du ver de terre”, éditions Flammarion, 2018 , 16,90€ 

Lancement Green Friday, rejoignez le mouvement ! Mercredi 27 novembre, de 18h30 à 20h, en 
Corner. Gratuit sur inscription.

Marre du Black Friday et de tous ces stratagèmes de communication pour nous faire surconsommer ? Adhérer au Green Friday ! 
Initié par Envie en 2017 pour appeler à plus de sobriété et sensibiliser les consommateurs aux alternatives responsables, le Green 
Friday veut limiter le gaspillage en encourageant les consommateurs à réparer plutôt qu’acheter, à donner plutôt que jeter, à 
acheter d’occasion plutôt que neuf, ou à consommer seulement si besoin est. Vous en êtes ?



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

ATELIERS DIY MAISON 

Atelier DIY : je fais mes cosmétiques bio. 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.) 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. Les mercredis 16 octobre et 20 
novembre en Consigne. 20€, 16€ pour les Amis REcycleurs.

ATELIERS DIY ARTISTIQUES

Atelier macramé, suspension pour plante, décoration murale. Avec Camille Monod venez découvrir ou redécouvrir 
l’art du macramé ! Durant cet atelier, vous apprendrez les nœuds et techniques de base pour confectionner votre propre 
macramé. Joli porte plante, décoration murale originale, ou accessoire. Le tout en coton 100% recyclé ! Les mercredis 2 
octobre, 6 novembre et 4 décembre en Consigne. 25€, 20€ pour les Amis REcycleurs.

Atelier d’écriture. Vous écrivez des poèmes ou votre journal ? Vous écrivez en cachette ou vous en rêvez ? Découvrez le 
plaisir d’écrire en atelier avec Fabien Bouvier. Aller à la rencontre des mots, de son texte et de celui des autres… Écrire 
ensemble, échanger… Trois heures de création littéraire en petit comité, pour vous accompagner en toute bienveillance 
sur votre chemin de mots…  Les jeudis 10 octobre, 7 novembre et 12 décembre, de 19h à 21h en Consigne. 30€, 
25€ pour les Amis REcycleurs.

DIY fabrication de boucles d’oreilles en chutes de cuir. Clémence de Dance & Tricot nous apprend à créer des bijoux 
à partir de chutes de cuir provenant d’atelier de créateurs de mode ou d’usines de packaging. Durant ces ateliers, laissez 
libre cours à votre imagination et repartez avec un beau bijou réalisé par vous-même, à garder ou à offrir pour les fêtes 
de fin d’année ! Les jeudis 17 octobre, 21 novembre et 5 décembre, de 19h à 21h en Consigne. 10€, 8€ pour les 
Amis REcycleurs.

Atelier Terrarium. Comment créer un écosystème miniature à partir de bocaux en verre recyclés ? Les Fleurs Sauvages 
vous le montre à travers cet atelier qui permet de créer un terrarium et d’en comprendre le fonctionnement, le tout dans 
une ambiance ludique et décontractée. Chaque participant repartira avec son terrarium. Les jeudis 24 octobre et 28 
novembre, de 19h à 21h en Consigne. 35€, 30€ pour les Amis REcycleurs.

ATELIERS ENFANTS

Atelier enfant“ Cookies anti-gaspi”. C’est parti pour ne plus en perdre une miette avec le super atelier “Pimp ton 
cookie”. Au programme : de la gourmandise mais aussi de la sensibilisation au gaspillage alimentaire ! Et oui, les enfants 
réaliseront des cookies à partir de TADAAM!, une préparation pour pâtisserie dans laquelle une partie de la farine est 
substituée par de la chapelure de pain ! Produit innovant de la jeune start-up KOLECTOU pour recycler les invendus de 
pain des fabricants français. Les mercredis 9 octobre, 27 novembre et 11 décembre en Consigne, de 15h à 16h30  
en Consigne.  30€, 25€ pour les Amis REcycleurs.

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 24 et 25, et les 30 et 31 octobre, 
de 9h à 14h30. 360€ les 5 jours, (places gratuites pour les personnes de quartiers politiques) 



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

LES SOIRÉES #FOURCHETTEPOWER : LES RÉCITS DE L’ÉCOLOGIE  

Dimanche 13 octobre, de 18h30 à 20h, en salle des pas perdus. Gratuit sur inscription.
Pour convaincre votre entourage de passer la vitesse supérieure en matière d’écologie, vous avez tout essayé :  la séduction, la 
colère, l’humour, la culpabilité. Rien n’y fait. Comment rallier les autres à la cause environnementale ? Existe-t-il des discours sexy 
et désirables ? Doit-on dire toute la vérité ou plutôt faire rêver ? Comment donner envie de passer à l’action ? Tous nos conseils 

pour devenir le meilleur ambassadeur de la planète !
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.  

COACHING
RÉUSSIR LES 4R,
REPENSER, RÉDUIRE, RÉPARER ET RECYCLER

Mardi 1, mercredi 16 et 30 octobre de 19 à 21h en consigne. 30€ 
/ 25€ pour les Amis REcycleurs, les 3 séances, sur inscription. 

Pour ce dernier trimestre, Julien Vidal accompagne les 
participants pour réussir, ensemble, le pari que l’on s’est 
donné à la REcyclerie, réussir les 4R : Repenser nos modes 
de consommation, revenir à l’essentiel et réduire notre 
consommation, pour ensuite réparer notre impact et changeant 
notre mode de vie, en prenant conscience de notre pouvoir 
de consommateur et en étant 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. Ainsi, 
nous irons vers une société plus bienveillante et solidaire, un 
monde plus respectueux de la nature et de la biodiversité. 
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.



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

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 la digitoponcture, on se soigne naturellement en naturopathie, on 

s’étire avec du yoga et on reprend sa vie en main avec les coachings de bien-être et de nutrition. 

COURS DE BIEN-ÊTRE 

MARCHES ET TROC

Les samedis 12 et 26 octobre, 9 et 23 novembre, 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.

Le vendredi 8 novembre, de 17h30 à 18h pour l’installation 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 
trimestrielles 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.

LE CORNER DES CANAUX LA TROC PARTY 



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.


