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Édito

Implantée depuis 2014 dans une ancienne gare de la
Petite Ceinture dans le 18ème arrondissement de Paris,
la REcyclerie est un tiers lieu d’expérimentation dédié  à
l’éco-responsabilité.  

Les Amis REcycleurs est l’association qui porte le projet
pédagogique de la REcyclerie et propose des ateliers de
sensibilisation aux valeurs éco-responsables : la
protection de la biodiversité, le zéro déchet,
l’alimentation responsable, le recyclage, le Do It Yourself
…). Ces ateliers peuvent se réaliser dans ou hors les
murs de la REcyclerie. 
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Présentation théorique du concept de
terrarium, puis fabrication d’un terrarium
dans un bocal de 75cl, avec choix des plantes
et matériaux par les participant·e·s.

4

Les ateliers autour de l'agriculture urbaine, 
du jardinage et de la biodiversité  

ATELIER TERRARIUM 

45min

De 5 à
15 pers 

*

*Sur demande 
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Réalisez ce support de communication
végétalisé avec des matériaux écologiques
garnis de plantes.

Les ateliers autour de l'agriculture urbaine, 
du jardinage et de la biodiversité  

ATELIER LOGO VÉGÉTAL

1h30 

*

* 
*Sur demande 



Grâce à de l’argile et de la
terre chargée de graines
vous fabriquez des bombes
de graines pour végétaliser
des espaces citadins ou
vierges de toute plante qui
germeront à l’arrivée de la
pluie.
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Les ateliers autour de l'agriculture urbaine, 
du jardinage et de la biodiversité  

ATELIER BOMBES DE
GRAINES

30 min 

De 5 à
15 pers 

*

*Sur demande 



Présentation théorique du concept de
kokedama puis fabrication de cette sphère de
mousse dans laquelle s’épanouit une plante,
à suspendre ensuite sur un balcon, une
fenêtre, ou dans un jardin.
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Les ateliers autour de l'agriculture urbaine, 
du jardinage et de la biodiversité  

ATELIER KOKEDAMA 

45min 

De 5 à
15 pers 

*

*Sur demande 
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Les ateliers autour de l'agriculture urbaine, 
du jardinage et de la biodiversité  

ATELIER INITITATION AUX
PLANTES COMESTIBLES

Redécouvrez les plantes
autrement en apprenant à
reconnaître les plantes
comestibles et apprenez
avec quels aliments les
déguster.

1h

De 5 à
15 pers

*Sur demande 

*



Avec l’apiculteur de la
REcyclerie,  découvrez
l’extraordinaire monde
des abeilles puis
fabriquez une bougie
en cire d'abeille.

Les ateliers autour de l'agriculture urbaine, 
du jardinage et de la biodiversité  

ATELIER découverte
de l'apiculture 

1h45 

*

De 5 à
15 pers 

9 *Sur demande 



ATELIER CULTURE DE
MICROPOUSSES

Les micropousses sont
des plantes récoltées au
stade de très jeunes
pousses, lorsqu'elles
commencent à avoir des
feuilles. Découvrez la
richesse de nutriments
qu'elles contiennent et  
 comment les cultiver.  

Les ateliers autour de l'agriculture urbaine, 
du jardinage et de la biodiversité  

30 min

De 5 à
15 pers

*Sur demande 10

*
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Les ateliers autour de l'agriculture urbaine, 
du jardinage et de la biodiversité  

ATELIER MULTIPLICATION
VEGETALE

Apprenez à multiplier vos
plantes : boutures, semis,
marcottage ... pour avoir des
plantes à l'infini ! 

1h

*

De 5 à
15 pers

*Sur demande 



Passez au zéro déchet dans
la cuisine en fabriquant vos
éponges tawashi et dites
adieu aux éponges ! L’atelier
comporte une petite partie
théorique  qui balaye les
principes du zéro déchet, 
 puis une partie pratique
pendant laquelle les
participant·e·s fabriquent
iels-mêmes leurs créations.

Les ateliers DIY ET ZÉRO DÉCHET

ATELIER TAWASHI 

 45 min 

*

De 5 à
20 pers 

12 *Sur demande 



Passez au zéro déchet dans
la cuisine en fabriquant vos
bee's wrap et dites adieu
aux papier aluminium !
L’atelier comporte une
petite partie théorique qui
balaye les principes du zéro
déchet, puis une partie
pratique pendant laquelle
les participant·e·s 
 fabriquent  iels-mêmes
leurs créations.

ATELIER BEE's WRAP 

45 min

*

De 5 à
20 pers 

Les ateliers DIY ET ZÉRO DÉCHET
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*Sur demande 



Avec des ingrédients simples,
naturels et économiques,
apprenez à fabriquer vous
même vos produits
d’entretien pour un ménage
100% naturel. Réalisez votre
lessive, votre nettoyant multi
surfaces ouvotre liquide
vaisselle en fonction du
produit que vous choisissez
de fabriquer. 

Les ateliers DIY ET ZÉRO DÉCHET

ATELIER MÉNAGE ZÉRO
DÉCHET

*

*

* 

14 *Sur demande 



Fabriquez vos cosmétiques
avec des produits bons
pour la santé et pour la
planète. Réalisez vous
même un déodorant, un
baume à lèvres, un
shampoing solide ou un 
dentifrice en fonction du 
produit que vous choisissez 
de fabriquer. 

ATELIER COSMÉTIQUES
NATURELS

*

*

Les ateliers DIY ET ZÉRO DÉCHET
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*

*Sur demande 



On peut considérablement
réduire nos déchets au travail
et se motiver entre collègues !
Apprenez quelques astuces
pour y arriver de la pause café,
à la pause déjeuner en passant
par des outils informatiques !
Découvrez comment créer un
carnet avec des papiers de
seconde main.

Les ateliers DIY ET ZÉRO DÉCHET

ATELIER ZÉRO DÉCHET
AU BUREAU  

1h30 

*

De 5 à
20 pers 

16 *Sur demande 



Pour des fêtes plus
responsables, apprenez à 
faire des emballages cadeau
zéro déchet et des
décorations de Noël avec
des matériaux de
récupération. L’atelier
comporte une petite  partie
théorique qui balaye les
principes du zéro déchet,
puis une partie pratique.  

ATELIER ZÉRO DÉCHET À
NOEL  

* 

*

* 

Les ateliers DIY ET ZÉRO DÉCHET

17 *Sur demande 



ATELIER COURONNE DE
FLEURS

1h 

*

De 5 à
15 pers 

Réalisez une jolie couronne avec des fleurs
séchées. Choisissez les coloris et les formes de
fleurs pour réaliser votre couronne. 

Les ateliers DIY ET ZÉRO DÉCHET

18 *Sur demande 
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Les ateliers DIY ET ZÉRO DÉCHET

ATELIER BOUGIE
FLEURIE ET PARFUMÉE

1h30 

* 

Réalisez de jolies bougies parfumées avec de la
cire végétale naturelle et personnalisez votre
création avec une fragrance de votre choix. 

*Sur demande 

*



ATELIER BOUILLOTE SÈCHE

30 min 

*

De 5 à
15 pers 

Découvrez comment fabriquer vous même une
bouillote sèche à partir de produits naturels.
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Les ateliers DIY ET ZÉRO DÉCHET

*Sur demande 



ATELIER COUTURE

30min à 2h 

*

De 10 à 25 per

Apprenez les bases de la couture à la main pour
donner une seconde vie à vos vêtements. Fabriquez
au choix une charlotte couvre-plat, un sac à vrac,
des lingettes lavables ou un sac à pain.
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Les ateliers DIY ET ZÉRO DÉCHET

*Sur demande 



Les ateliers ALIMENTATION & BIEN-ETRE
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ATELIER DÉCOUVERTE DE
LA NATUROPATHIE   

1h30 

*

De 8 à
15 pers 

Venez booster votre santé et
votre bien-être ! L’atelier
comporte une petite partie
théorique qui balaye les
principes de la naturopathie
puis une partie pratique 
pendant laquelle les
participant·e·s fabriquent 
eux-mêmes un roll-on aux 
huiles essentielles. 

*Sur demande 



ATELIER LACTOFERMENTATION 

La lactofermentation est un
moyen simple et naturel de
conserver vos fruits  et
légumes. Découvrez comment
préparer des produits
lactofermentés et profitez de
leurs atouts santé. 

Les ateliers ALIMENTATION & BIEN-ETRE

23
 

*Sur demande 

1h15

*

De 5 à
25
pers



LES RENCONTRES
& INTERVENTIONS 

Nous pouvons faire intervenir au sein de votre événement
les expert·es de notre éco-système spécialistes sur des
thématiques liées à la transition écologique.

De l'économie circulaire, à l'impact carbone en passant
par l'éco-citoyenneté, l'alimentation responsable, la
sobriété numérique, le low-tech ou encore le zéro déchet
chez soi ou au travail, nous vous conseillerons des
intervenants en fonction de vos envies et vos attentes. 

Présentation théorique ou interactive, sous forme de
quizz… nous pouvons adapter le format à votre cahier des
charges.
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De 500€ à 1600€



DES GOODIES ÉCO-responSABLES SUR MESURE

7€

À garder à portée de mains dans la cuisine, ce
calendrier est parfait pour accompagner une
cuisine locale et de saison ! 
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CALENDRIER DE FRUITS ET
LÉGUMES DE SAISON



10€ le pot de 125g

En plus de favoriser la biodiversité, les abeilles
de la REcyclerie font un excellent miel ! Il a
reçu la médaille d’or du miel du Grand Paris en
2016, la médaille d’argent en 2019, ainsi que la
médaille d’argent au salon international
d’apiculture en 2017.  

le miel de la
recyclerie

DES GOODIES ÉCO-responSABLES SUR MESURE
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7€ le carnet
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DES GOODIES ÉCO-responSABLES SUR MESURE

La REcyclerie a publié avec Larousse  trois
carnets remplis d’actions pratiques idéales
pour se lancer dans une alimentation
responsable et le zéro déchet.

LES CARNETS PRATIQUES
DE LA RECYCLERIE
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DES GOODIES ÉCO-responSABLES SUR MESURE

 
Contactez-nous pour

connaître les prix
 

Sac à vrac brandé, marque page, cartes
ensemencées de graines, mugs, gourdes,
sacs de graines mellifères … nous pouvons
adapter les goodies à vos envies et votre
identité visuelle.

leS SUPPORTS ADAPTÉS
À VOTRE ÉVÉNEMENT

28



RÉSERVATIONS
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Comment réserver ? 
Vous avez des questions concernant les tarifs, les modalités,
le nombre de participant·es ?
Contactez nous par mail à   
pour développer ensemble votre prestation sur mesure ! 

Vous souhaitez un devis ?
Formuler votre demande de réservation à  
                                                         en mentionnant : 

- l'atelier ou la rencontre choisi·e
- la date 
- le nombre de participant·es 

evenement@larecyclerie.com

evenement@larecyclerie.com



INFOS PRATIQUES 

La REcyclerie 
83, boulevard Ornano
75 018  PARIS

TRANSPORTS EN COMMUN
Ligne 4 (Porte de Clignancourt)
Bus 85 et 56
Tram T3 (Porte de Clignancourt)

VÉLIB
Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

PARKING
Vinci “Porte de Clignancourt”
30, avenue de la Porte de Clignancourt, 75018 Paris

ACCESSIBILITÉ
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LA RECYCLERIE

La REcyclerie 
83, boulevard Ornano 

75018
PARISLARECYCLERIE.COM
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ILS NOUS ONT
FAIT CONFIANCE 


