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PRENDRE LA MAIN
pour vivre vivant·e et décisionnaire

TENDRE LA MAIN
pour renouer le lien et en tisser d’autres

PRÊTER MAIN FORTE
pour démultiplier l’action et montrer la voie
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Après une année 2020 qui semblait avoir pris 
notre thématique “Année Zéro” à la lettre, 
la REcyclerie a fait le choix en 2021 de 
REprendre la main, la transition en vue, 
l’engagement au cœur, et l’optimisme en 
tête.

Notre programmation 2021 proposait 
la mise en avant de trois boussoles 
thématiques, pour inviter les ambitieux·ses, 
les hésitant·es, les curieux·ses, les latent·es 
à passer la porte de la REcyclerie pour :

2021 REPRENDRE LA MAIN
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LA RECYCLERIE

UNE MAISON
DE L’ÉCOLOGIE POUR 
TOUS·TES ET UNE 
PROGRAMMATION 
D’ÉVÉNEMENTS ENGAGÉS 

Si notre programmation 2021 a dû être 
adaptée au contexte, nous avons continué 
notre mission de sensibilisation à la 
protection de l’environnement pendant 
nos 7 mois d’ouverture au public.

Près de 100 000 personnes ont 
passé la porte de la REcyclerie dont 
8 000 ont assisté à un événement 
de sensibilisation de notre 
programmation.

Plus de 250 événements engagés 
dont 15 conférences, 40 rencontres, 
70 ateliers, 80 visites et 22 marchés.

Des débats traitant de thématiques 
au cœur de l’actualité et des 
préoccupations des citoyen·nes.

Débats et des bières #1 
“Collapsologie, une amie qui vous 
veut du bien ?” en partenariat 
avec makesense et le Drenche
“Pourquoi le sauvage nous attire” 
en partenariat avec Le 1 hebdo
Rencontre autour de l’ouvrage 
“Cause animale, luttes sociales”
“Peut-on être un carnivore éthique ?” 
en partenariat avec la revue “En 
mutation” de L’Obs et Rue de 
l’échiquier
“Tiers-lieux et projets agricoles, 
comment s’implanter à la 
campagne ?”
“L’écologie est-elle féministe ?”
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Près de 100 intervenant·es 
inspirant·es auteur·es, militant·es,  
entrepreneur·ses, journalistes 
venu·es échanger et partager leurs 
engagenements et leurs actions 
concrètes pour changer le monde 
de demain.

Plus de 12 000 écoutes de nos 20 
podcasts réalisés (10 portraits 
tête-à-tête  pour refléter le 
parcours inspirant d’acteur·ices 
engagé·es, 4 rencontres avec 
les auteur·ices du Prix du Livre 
Environnement de la Fondation 
Veolia et 6 retranscriptions de 
nos débats).

3 micro-aventures sont parties à 
la découverte de la Petite Ceinture 
et de l’Ile-de-France pour la 6ème 
édition du REcyclotour. Pendant 
que 4 podcasts s’enregistraient 
sur la thématique de la mobilité 
douce, pour un week-end 100% 
vélo !

15 000 personnes sont venues 
à nos éco-villages de Noël et 
ont été sensibilisées à des fêtes 
de fin d’année responsables : à 
travers nos stands d’exposant·es 
engagé·es, conférences, projections 
et rencontres organisés autour de 
l’agriculture urbaine, de la culture 
japonaise et de l’éco-féminisme.

“+1, pour une écologie en action”: 
3 sessions de travail avec un 
collectif composé de 50 parties 
prenantes de Veolia (les salarié·es, 
les client·es, les actionnaires, la 
société, la planète) venant réfléchir 
ensemble et de manière décloisonnée 
aux premiers pas pour lancer une 
dynamique commune au service de 
la transformation écologique.

Un dispositif innovant par Veolia en 
partenariat avec Usbek & Rica et la 
REcyclerie, soutenu par le comité 21, 
plus d’infos 

Le prix du livre Environnement de 
la Fondation Veolia mis à l’honneur

avec l’accueil du jury en juillet, et la réalisation 
de 4 entretiens podcastés avec les lauréat·es.



IELS SONT VENU·ES EN 2021

ÉDOUARD BERGEON
journaliste, réalisateur du fi lm 
“Au nom de la Terre”, auteur 

de “Cultivons-nous” aux 
éditions Les Arènes

ÉMILE BERTIER & 
YANN GIRARD

auteurs de Bandes 
Détournées

DOMINIQUE BOURG
philosophe et président 
du jury du Prix du Livre 
Environnement 2021

OPHÉLIE DAMBLÉ
agricultrice urbaine à la 

Cité Fertile et vidéaste de la 
chaîne Ta Mère Nature

VINCIANE DESPRET
philosophe belge des 

sciences, autrice de l’ouvrage 
Autobiographie d’un poulpe 

aux éditions Actes Sud

ALICE DESBIOLLES
médecin de santé

publique

CYRIL DION
écrivain, réalisateur, poète

et militant écologiste, 
interviewé pour la sortie 

de son fi lm “Animal” 

GUY KULITZA
citoyen participant
de la Convention
Citoyenne pour le 

Climat

SOLÈNE DUCRÉTOT
agricultrice urbaine à la 
réalisatrice, journaliste 
engagée dans l’ESS 

et créatrice du festival 
écoféministe Après la Pluie

CHARLES
HERVÉ-GRUYER

navigateur et créateur
de la ferme de 

permaculture du 
Bec Hellouin

BÉATRICE
KREMER-COCHET
naturaliste, agrégée

de l’université, experte
au Conseil Scientifi que 
Régional du Patrimoine 

Naturel et vice-présidente
de Forêts Sauvages

MARC DUFUMIER
agronome et enseignant 

chercheur

THIERRY LIBAERT
lauréat du Prix du Livre 

Environnement 2021 pour 
Des vents porteurs. Comment 

mobiliser (enfi n) pour 
la planète aux éditions 

Le Pommier

SERGIO LOPEZ
président-fondateur de 

Wildlife Angel

PALOMA MORITZ
journaliste et réalisatrice, 

responsable du pôle 
écologie chez “Blast”

YUKIKO NORITAKE & 
CLÉMENTINE 

DU PONTAVICE
auteures lauréates des prix 
jeunesse 2021 du FELIPÉ 

LAURE NOUALHAT
journaliste, écrivaine et 

réalisatrice française engagée 
en faveur de l’environnement

LUCIE LUCAS
actrice et agricultrice 

engagée pour l’écologie

NOËL MAMÈRE
ancien journaliste

et homme politique
français

ANNE SIMON
 directrice de recherche

au CNRS

FRANÇOIS SARANO
docteur en océanographie, 
plongeur de 1985 à 1997

sur la Calypso du 
commandant Cousteau

HÉLÈNE SEINGIER
rédactrice en chef des

« Hauts-Parleurs », média
de jeunes reporters citoyens, 

et membre du comité de 
rédaction du 1 Hebdo

CLÉMENCE VORREUX & 
DAMIEN AMICHAUD

membres de l’association
The Shift Project

journaliste, écrivaine et 
réalisatrice française engagée 
en faveur de l’environnement

CLÉMENCE VORREUX & 

membres de l’association
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Pour la troisième année consécutive, la 
REcyclerie a invité les citoyen·nes et 
habitant·es du quartier à accéder au cadre 
magique et historique de la Petite Ceinture 
autour d’événements de sensibilisation 
gratuits et ouverts à tous·tes.

Plus de 30 000 visiteur·ses ont 
assisté à nos événements engagés 
sur ces 1 580m2 de déambulation 
sur les voies ferrées, dont 5 000 
personnes qui ont accédé à cet ilôt 
de nature mis à disposition pendant 
les périodes de confinement.

400 spectacteur·ices ont assisté 
à nos 27 documentaires, courts-
métrages et archives inspirants 
projetés sur les rails dans le cadre de 
la quatrième édition de notre festival 
Gare aux Docs en partenariat avec 
Imago TV et l’INA.

“Révolution”: 1 chantier artistique 
participatif d’expérimentation et 
de constructions éphémères en 
bambou réalisé par Corentin Morel, 
Hugues Anhes et Gaëlle Valin pour 
imaginer une installation temporaire 
de micro-pavillons multi-usages, 
oasis ou espaces d’ombrage.

2 expositions engagées pour 
sensibiliser les promeneur·ses aux 
enjeux  environnementaux : “René 
Dumont, un agronome écologiste” : 
une exposition réalisée par le Musée 
du Vivant - AgroParisTech et  “Manger 
vers le futur”, une bande dessinée 
réalisée par la chaire ANCA, une 
chaire partenariale d’AgroParisTech.

UNE PETITE CEINTURE

ANIMÉE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
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1 fresque artistique en hommage 
à René Dumont, premier candidat 
écologiste à la présidentielle, réalisée 
par Hugues Anhès

1 balade sonore immersive créée 
sur mesure pour accompagner la 
déambulation sur les voies ferrées 
et sensibiliser à la biodiversité 
présente sur la Petite Ceinture, 
réalisée en partenariat avec la 
Fondation Groupe RATP

1 programmation pluridisciplinaire 
pour les Journées Nationales de 
l’Agriculture avec une rencontre 
publique avec Marc Dufumier, la 
projection du fi lm “Douce France” 
et le spectacle “Les Chants dans les 
Champs” 

27 artistes accueilli·es pour 
les balades extraordinaires du 
festival Rhizomes qui ont invité 
les spectateur·ices à fl âner entre la 
faune et la fl ore au gré d’un parcours 
sonore et visuel

15 000 visiteur·ses sensibilisé·es 
à des fêtes de fi n d’année plus 
responsables lors de nos 3 éco-
villages de Noël où producteur·ices 
et créateur·ices engagé·es ont 
cohabité dans une ambiance 
enchantée, avec des ateliers de 
sensibilisation, projections, mini-
conférences et expositions
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En 2021, 250 personnes ont adhéré à l’association qui 
porte le projet pédagogique de la REcyclerie qui compte à 
la fin de l’année 530 adhérent·es à jour de leur cotisation.

L’ASSOCIATION LES AMIS RECYCLEURS

3,2 tonnes de déchets valorisés dans notre compost 
et 760 bioseaux qui ont circulé dans notre quartier

500 kilos d’épluchures valorisés pour nourrir nos 
poules qui ont pondu 872 oeufs 

7570 litres d’eau de pluie récupérés pour arroser 
nos plantes

235 personnes venues jardiner à nos 42 chantiers 
au potager, dont 92 étudiant·es accueilli·es pendant 
le confinement

Construction de toilettes sèches en extérieur pour 
une économie d’eau et une valorisation des déchets 
solides et liquides 

2 ateliers de sciences participatives organisés 
autour du lichen

Plantation de 25 nouveaux sujets sur les quais

LA FERME URBAINE
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L’ATELIER DE RÉPARATION
90 outils et objets empruntés

75 appareils de petit électroménager réparés

50 appareils HS donnés à la ressourcerie Amélior 
pour utilisation des pièces détachées

Sortie du livre “Comment tout réparer (ou presque)” 
chez Hachette Pratique, pour retrouver tous les 
conseils de notre réparateur afin de lutter contre 
l’obsolescence programmée chez soi !
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Accueil de 15 femmes sans-abri pour un chantier au potager en partenariat avec 
le foyer pour femmes “Le Filon”

Visite et atelier de sensibilisation au zéro déchet organisé pour 5 familles du 
quartier dans le cadre d’un partenariat avec le Secours Populaire

Accueil de 2 formations de la Croix Rouge dans nos locaux 

Participation au forum du temps libre et des loisirs du 18ème arrondissement 
au mois de septembre

Rencontre de structures engagées au petit déjeuner de l’ESS organisé par la 
mairie du 18ème arrondissement

Tout au long de l’année, les Amis REcycleurs tissent un lien avec les publics et associations 
du quartier, en accueillant les structures dans les murs de la REcyclerie ou en présentant 
les actions hors les murs :

UNE ASSOCIATION ANCRÉE DANS ET POUR SON 
QUARTIER



UN CAFÉ-CANTINE RESPONSABLE

5 tonnes de restes alimentaires transformées en 
compost par les Alchimistes dans notre centre de tri

15 000 litres de boissons maison fabriqués 

600 kilos de marc de café et thé valorisés dans 
notre compost

Une empreinte carbone réduite grâce à une majorité 
de plats végétariens servis (22 000 contre 17 000 
carnés)

450 litres de bière brassés avec le houblon de la 
REcyclerie

50 litres de jus de raisin pressés avec les récoltes 
des vignes du jardin



LA RECYCLERIE, UN PROJET

QUI FÉDÈRE ET INSPIRE

DES VISITES
POUR INSPIRER ET 
TRANSMETTRE

900 personnes ont participé 
à des visites guidées de la 
REcyclerie dont 354 élèves d’écoles 
élémentaires et 55 étudiant·es

600 personnes par jour passent la 
porte de la REcyclerie 

UNE COMMUNAUTÉ 
DIGITALE GRANDISSANTE 
ET ENGAGÉE

72k abonné·es sur Instagram et 
110k sur Facebook

Près de 10 000 personnes 
intéressées à nos événements 
facebook des éco-villages de Noël



UNE REVUE DE PRESSE VARIÉE ET FOURNIE 

La quatrième édition de notre festival de 
cinéma en plein air Gare aux Docs a été 
relayée par Télérama, Enlarge your Paris 
et Paris secret

Nos éco-villages de Noël ont été mentionné 
par TimeOut, l’Offi  ce de tourisme de 
Paris, Le Parisien

LCI et son émission Vis leur vies sont 
venus tourner un reportage à la REcyclerie

Gulli est venu tourner dans notre serre 
un tuto pour enfants pour revégétaliser 
l’espace urbain

Marie-Claire a cité l’atelier de REné dans 
ses bonnes adresses pour faire réparer 
des objets

Radio Nova a réalisé une visite sonore 
de la REcyclerie 

Le Monde a relayé l’accueil d’étudiant·es 
lors de chantiers au potager dans notre 
Ferme Urbaine en partenariat avec 
Écotable et La Sauge

France Bleu nous a interviewé lors 
de la Journée Mondiale du gaspillage 
alimentaire

La REcyclerie était présente dans la 
vidéo de passation entre Tokyo et Paris 
lors de la cérémonie de clôture des 
Jeux Olympiques de 2021



UNE SENSIBILISATION À PORTÉE

DES PROFESSIONNEL·LES
En 2021, ces entreprises ont choisi la REcyclerie …

… comme projet inspirant pour leur projet de développement dans le cadre 
d’expéditions apprenantes

Une délégation d’Amsterdam et 
d’expert·es de la Ville de Paris, 
spécialistes de l’agriculture urbaine

Venue d’une équipe de GRT Gaz 
pour un accompagnement en vue 
de développer un projet autour de la 
permaculture

Formation des équipes de 1000 cafés pour 
intégrer une démarche éco-responsable 
dans la gestion des cafés

Visite de la REcyclerie à une délégation 
de 5 jeunes architectes urbanistes indiens 
pour  se former au savoir-faire français en 
matière de ville durable

… comme lieu d’accueil de leur événement porteur de sens

… et les Amis REcycleurs comme prestataire pour développer des actions de 
sensibilisation éco-responsable



MERCI À NOS PARTENAIRES POUR LEUR SOUTIEN  

Veolia est partenaire principal de la REcyclerie depuis 2015

La programmation annuelle “2021 REprendre la main” a été soutenue 
par la Fondation Veolia

L’association “Les Amis REcycleurs” a bénéfi cié pour la quatrième année consécutive 
du soutien de la Fondation Groupe RATP pour développer des tutos vidéos et un livret 

pédagogique pour préserver la biodiversité, à destination du jeune public

Le festival Gare aux Docs a été soutenu par ENERCOOP

Les produits d’entretien écologiques de la REcyclerie nous sont off erts par Werner & Mertz



Responsable d’exploitation
Juliette Azoulay 
juliette@sinnyooko.com 

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

Communication
Margot Desmons
com@larecyclerie.com

Programmation 
Simon Rossard
simon@sinnyooko.com 

Privatisations
Anne-Charlotte Philippe
re-ception@larecyclerie.com     
                    
Relations presse
Lollypop communication
Tél.: +33 (0)1 48 44 23 67

Radio & Tv 
verob@lollypopcommunication.com
Presse écrite & web
marino@lollypopcommunication.com

Un lieu

83 boulevard Ornano 75018 Paris
01 42 57 58 49
contact@larecyclerie.com
www.larecyclerie.com
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RENDEZ-VOUS EN 
2022 POUR NOTRE 
PROGRAMMATION
NOUVEAUX PLANS


