
A L’OCCASION DE CETTE NOUVELLE DÉCENNIE PLEINE DE PROMESSES, EN 2020, REPARTONS DE ZÉRO ! 

Après une année marquée par une forte prise de conscience des citoyens pour le climat (l’affaire du siècle, la mobilisation 
des jeunes, les marches pour le climat…), il est temps de dessiner un nouveau demain sur le plan écologique, 
économique et social en donnant le jour à trois ambitions : Zéro Dommage, Zéro Distance et Zéro Gâchis, pour une 

transition écologique simple et vertueuse.

©
Si

m
on

 L
em

ar
ch

an
d

De janvier à mars, préservons notre environnement et réinventons nos villes pour notre bien-être

#BIODIVERSITE #PERMACULTURE
Arrêtons les dégâts et envisageons ensemble un monde sans pesticides, une biodiversité restaurée et préservée. 
Mettons la faune et la flore à l’honneur et osons les sujets qui fâchent, comme l’état de la forêt amazonienne ou des 

océans submergés de plastique pour trouver des solutions ensemble.  

#RESILIENCE #VILLEDURABLE
Quel futur voulons-nous pour nos communes ? Les parisien·ne·s plébiscitent une ville plus solidaire, plus innovante 
et plus nourricière, un air plus pur... La résilience et le fonctionnement circulaire sont ils des solutions ? Architectes, 
ingénieur·e·s, urbanistes, paysagistes, élu·e·s, mais aussi nous les citoyen·ne·s seront à l’honneur pour dialoguer sur 

ce renouveau urbain.

#BIENETRE
Nous devons prendre soin de la planète, mais également de nous-même, de notre santé et de notre bien-être. Cela 
passe d’abord par notre alimentation, cependant comment concilier bon pour la planète et bon pour la santé ? Qualité 
et rentablilité ? Une agroécologie pour tou·te·s est-elle possible ? Côté bien-être, restaurons notre bonne santé avec 

la méditation, la sophrologie, la naturopathie, le yoga... et parlons de l’épanouissement au travail. 



LES GRANDS DÉBATS
Questionner et prendre conscience des enjeux écologiques 
et sociétaux
Les lundis, de 18:30 à 20:00 en Salle des Pas Perdus, à 
retrouver également en podcast. Gratuit sur inscription.

Les élections municipales vues par Socialter 
Lundi 10 février
Tous les deux mois, la rédaction de Socialter, le premier 
magazine papier et digital consacré à l’économie nouvelle 
génération et aux créateurs de solutions innovantes, fait débat 
à la REcyclerie sur la thématique du numéro fraîchement en 
kiosque.

Les forêts, préserver ou replanter ?
Lundi 20 janvier
Que choisir entre préservation et reforestation ? Contre le 
changement climatique, des solutions simples, ou des solutions 
simplistes ? Toutes les réponses à la REcyclerie le 20 janvier. 
Intervenants :

Fabien Balaguer, directeur de l’association française 
d’agroforesterie
Pierre Gautreau, enseignant chercheur à l’Université de 
Paris 1
Clément Sénéchal*, chargé de campagne développement 
durable à Greenpeace  

De la smart à la slow city, ces villes championnes de la 
résilience 

Lundi 17 février
À Dijon, on imagine la ville du futur où la technologie numérique 
se met au service de l’humain, et non l’inverse. À Roubaix on 
tire le bilan de 5 années de chasse au gaspi. À Segonzac, on 
célèbre la première ville de France “Cittaslow” depuis le 8 Mai 
2010 !
Intervenants :

Roubaix, ville 0 déchet : Audrey Leclercq*, responsable du 
programme zéro déchet à la ville
Dijon, Denis Hameau*, élu de Dijon en charge du projet 
OnDijon
Segonzac*, un représentant de la ville * en attente de confirmation

Les conférences-débats 
circulaires

Mardi 3 mars
Un cycle de 3 conférences-débats 
pour fédérer un réseau d’étudiant·e·s 
et de jeunes engagé·e·s souhaitant 
comprendre les clefs du déploiement 
d’une économie plus responsable 
grâce à l’économie circulaire.

Lundi 2 mars
Une agriculture rentable sans 
pesticide est-elle possible ? À nous 
de proposer une nouvelle économie 
qui ne soit plus en faveur d’une 
agriculture intensive mais d’une 
agriculture durable !
Intervenant·e·s : :

Le pari d’une agriculture sans 
pesticide 

Un.e agriculteur.ice ou syndicat 
pour les pesticides
Un.e agriculteur.ice de Terre et 
Cité contre les pesticides
Daniel Cueff*, premier maire de 
Langouet (Ille-et-Vilaine) ou José 
Labbé* : Sénateur, loi Labbé 
contre les phytosanitaires 

Un air pur à Paris, comment faire ?
Lundi 3 février
Les particules fines proviennent principalement des transports, 
de l’activité agricole, et de l’industrie. Mais depuis 1990, à 
Paris, la pollution de l’air a plutôt tendance à diminuer. Et si 
nous atteignons un jour la pollution zéro ?
Intervenants :

Guillaume Boulanger*, expert à l’ANSES
Pierre Pernot*, Directeur Partenariats, Communication et 
Digital chez Airparif
Olivier Blond*, journaliste, écrivain et militant écologiste



Mercredi 22 janvier
Anciens reporters de guerre, 
Thibault et Elsa ont tout 
quitté pour s’installer sur une 
microferme en Normandie. 
Ils y pratiquent aujourd’hui le 
maraîchage sur 5 hectares, 
et ont développé leur propre 
AMAP. Un parcours inspirant 

à découvrir !

Mercredi 19 février
Lassé de vendre de la mauvaise 
bière aux clients de son club de 
jazz, Edward s’est associé à Loïc 
pour créer la Brasserie de l’Etre 
dans le 19e arrondissement de 
Paris. Une brasserie consciente et 
engagée avec de la bière artisanale 
bio, avec du malt bio d’Île de France 

et du houblon alsacien.

Mercredi 18 mars
Issues de formations agricoles et 
agroalimentaires, Célia et Laura 
ont troqué le confort de leur CDI 
pour se lancer dans l’aventure 
zéro déchet, avec le premier 
drive vrac aquitain, Ze Drive ! 
Elles partagent leur parcours, et 
toutes les étapes de la création 

de leur entreprise.

La Ferme des Gobettes,
du journalisme au 

maraîchage sur sol vivant 

La Brasserie de l’Etre,
du jazz à la brasserie artisanale

Ze Drive,
de l’idée au

Zéro déchet 

              , la plateforme de financement participatif dédiée à l’agroécologie s’associe à la REcyclerie pour 
un cycle de conférence autour de la reconversion ! De janvier à mars, 3 professionnels de l’agriculture et de 
l’alimentation viendront témoigner de leur parcours, de ce qui les ont motivés à prendre le pas et agir pour la 
transition écologique. 

Je recommence à Zéroc’
es

t n
ouveau !

LES rencontres
Questionner et prendre conscience des enjeux écologiques et sociétaux

Les mercredis, de 18:30 à 20:00 au Corner. Gratuit sur inscription.

Un mardi par mois, de 12h30 à 14h, en 
consigne. 11€ (plat + café). Limité à 9 
participants.
Déjeuner en compagnie d’une personnalité 
inspirante du secteur de l’éco-responsabilité et 
de l’économie sociale et solidaire. 

Papote & Popote



Tous les mercredis à 19h en 
Consigne.
Apprendre à faire soi-même les 
produits de la maison et des objets 
du quotidien. 

Ateliers DIY Écologie 

Tous les jeudis à 19h en 
Consigne.
Développer sa créativité tout en 
créant des objets dont vous aurez 
besoin.

Ateliers DIY Arty

Tous les dimanches à 16h en 
Consigne.
(Ré)apprendre à se faire du bien 
naturellement.

Ateliers Bien-être

Tous les samedis matin en 
Consigne.
Sensibiliser les plus jeunes à 
l’écologie de manière ludique et 
joyeuse. 

Ateliers Enfants 

Sessions sur une demi-journée ou 
un week-end selon les saisons.

Formations

Consommer moins et mieux, c’est le premier grand pas vers le 
zéro déchet. Acheter autrement, valoriser ses déchets, réparer, 
recycler ou réutiliser ce que l’on a déjà, autant de possibilités à 
la portée de tou·te·s à découvrir lors de ce stage.

Stage Larousse Zéro déchets

Mercredi 29 janvier, de 18h30 
à 20h, en Corner. Gratuit sur 
inscription.
Présentation des cahiers du 
consomm’acteur de chez Larousse 
en partenariat avec la REcyclerie. 

En publiant avec Larousse 
Pratique “Zéro déchet” et “Mangez 
responsable”, deux livres dans 
lesquels vous pouvez retrouver nos 
astuces pratiques pour aller vers 
le zéro déchet et une alimentation 
plus responsable, la REcyclerie 
est allée encore plus loin dans sa 
mission de sensibilisation.
À noter dans vos agendas

Les 10 commandements Zéro 
Déchet avec Juliette Legros 

La Troc Party 
Vendredi 10 janvier, de 18h à 19h
Chaque trimestre, avec Mytroc.fr nous donnons une seconde 
vie aux objets qui ne servent plus à certain·e·s, mais qui feront 
le bonheur des autres en limitant ainsi notre consommation et le 
gaspillage des ressources.
Gratuit sur inscription.

Les samedis 18 janvier, 15 
février et 21 mars, à partir 
de midi, entrée libre sur les 
quais. 
Enfin un marché régulier 
autour de nos valeurs : le bio, 
le local, l’éco-conception et 
l’artisanat solidaire. Ce tout 
nouveau format réunit chaque 
mois des producteur·rice·s et 
créateur·ice·s qui présentent 
et vendent leurs produits 
accessibles et responsables.

LE SUPER MARCHÉ
de la REcycleriec’

es
t n

ouveau !

LES aPprentissages
Apprendre les bons réflexes
et les bons gestes pour passer
à l’action
A découvrir sur notre site internet

LES marchés responsables
Devenons tous des consomm’acteurs·ices !



Responsable du projet éco-culturel :
Marion Bocahut - marion@sinnyooko.com

Communication :
Margot Desmons - com@larecyclerie.com

Relations presse :
Lollypop communication. Tél. : +33 (0)1 48 44 23 67

Radio / tv :
verob@lollypopcommunication.com

Presse écrite :
marino@lollypopcommunication.com

Web :
paul@lollypopcommunication.com

Programmation & partenariats :
Les Filles Sur Le Pont. Tél. : 01 84 17 49 55

Pauline Gouzenne & Claire Ruszniewski recyclerie@lesfillessurlepont.com

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 œuvre 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.

PARTENAIRE PRINCIPAL DE LA RECYCLERIE
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La REcyclerie
83 Boulevard Ornano, 75018 Paris 

Ouvert tous les jours - larecyclerie.com


