2017 en quelques chiffres
790 événements, dont 390 ateliers, 62 conférences et
rencontres, 5 conférences 2C, 85 rendez vous festifs, 100
visites de la REcyclerie, 50 chantiers participatifs, et 70
ateliers pédagogiques à la ferme et à l’atelier
91 intervenants, associations, collectifs ou citoyens engagés
qui tous les jours de l’année investissent la REcyclerie pour
transmettre leur passion et leurs combats au public,
12 500 personnes sensibilisées aux valeurs éco-responsables
de la REcyclerie, dont 3 300 dans le cadre des Eco’ptimistes
en campagne

Les Ecoptimistes en campagne
UN PROGRAMME AMBITIEUX
En 2017, la REcyclerie a adopté tout au long de l’année une vision
toujours plus optimiste de l’écologie et du développement durable.
L’ambiance électorale de cette année passée nous a donné l’envie
de revendiquer notre programme de bonnes pratiques pour l’avenir.
Et nos promesses de campagne ont été tenues !
Chaque mois, nous avons ensemble réfléchi, débattu et construit
ensemble une société plus humaine et pérenne à travers de
nombreux rendez-vous thématiques.
CHAQUE MOIS, UN ENJEUX ET SES SOLUTIONS
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Mieux vivre en ville, c’est possible ?
La Biodiversité, on en parle ou on fait l’autruche ?
Quelle citoyenneté au XXIe siècle ?
La Micro-ferme, alchimie entre productivité, lien
social et bien-être
Ho, eau, océan !
Voyage, en quête de sens
Énergies, les nouvelles explorations
Transports, le pari de la durabilité
Faisons de nos déchets une richesse
Quand notre fourchette sauve la planète

DES RENDEZ-VOUS
En 2017, c’est 93 événements qui ont été programmés dans le
cadre du projet « Les ECOptimistes en campagne ».
35 grands débats pour cerner les problématiques et éclairer
nos réflexions aux côtés d’experts et de citoyens engagés,
21 rencontres pour échanger, s’inspirer et répondre ensemble
aux enjeux de demain
22 ateliers thématiques en lien direct avec la problématique du
mois pour mettre en œuvre les solutions proposées,
10 « Papote et Popote », ces déjeuners intimes avec une
personnalité inspirante,
5 conférences « 2C » sur l’économie circulaire, proposées aux
étudiants par la Fondation Veolia.

DES INVITÉS PRESTIGIEUX
Patrick Baronnet, Fondateur de
l’association Heol et propriétaire de
la maison autonome Eco-hameau
du ruisseau dans la région des Pays
de la Loire. Il est intervenu lors de
la conférence : “Comment vivre en
autonomie énergétique?” le lundi 11
septembre.

Emmanuel
Soulias,
Directeur
Général d’ENERCOOP. Il est
intervenu lors du Papote&Popote du
28 septembre.

Jean Moreau, Directeur et CoFondateur de Phénix, entreprise
sociale donnant une deuxième vie
aux déchets des entreprises. Il est
intervenu lors de la conférence
“Des solutions pour un monde sans
déchet” le mardi 14 novembre

Louise Salvati, créatrice du blog Zéro
Déchet “Luizzati”. Elle est également
intervenue lors de la conférence
Des solutions pour un monde sans
déchet” le mardi 14 novembre.
Elle est aussi intervenue lors de la
“Rencontre : le tour du monde zéro
déchet de Louise Salvati” le 4 juillet.

Jérémie Pichon de la Famille zéro
déchet. Il est intervenu lors de la
Rencontre avec la Famille Zéro
Déchet le mardi 7 novembre.

Françoise Vernet Aubertin, Elle
dirige actuellement le magazine
100% positif Kaizen

Jean-Daniel Lévy, Directeur du
département Politique & Opinion
chez Harris Interactive. Il est
intervenu lors de la conférence :
“Sonder les sondages : y-a-t’il un hic
dans les statistiques?” le mardi 18
avril.
Maxime de Rostolan, directeur
de l’association “Fermes d’Avenir”
et co-fondateur de la plateforme
de crowdfunding Blue Bees. Il est
intervenu lors du Papote & Popote
du 18 mai.

Romain Troublé, Directeur exécutif
de Tara Expéditions. Il est intervenu
lors de la conférence “L’océan,
protagoniste du monde de demain”
le 19 juin.

Georges Pernoud, Créateur et ancien
animateur de l’émission Thalassa. Il
est également intervenu lors de la
conférence”L’océan, protagoniste
du monde de demain” le 19 juin.

Jules Coignard, Co-fondateur et
Directeur de CIRCUL’R. Il est
intervenu lors du Papote & Popote
du 30 novembre.
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Les Amis Recycleurs en 2017
L’association « Les Amis Recycleurs » est l’association qui porte le
projet pédagogique de la REcyclerie. Fin 2017, elle compte près de
500 adhérents à jour de leurs cotisations.
L’ATELIER DE RENÉ
L’atelier de REné est un atelier de réparation qui lutte contre
l’obsolescence programmée et réinvente la notion d’usage. Les
gens du quartier viennent y faire leurs réparations, leur petit
bricolage et peuvent emprunter les objets dont ils n’ont besoin que
quelques fois par an. L’atelier de René en 2017 c’est:
600 réparations
500 outils et objets empruntés
un parc d’outils renouvelé grâce à un nouveau partenariat avec
Bosch
60 ateliers d’initiation au bricolage, d’upcycling… pour les
grands et les petits

LA FERME URBAINE
Coeur vert de la REcyclerie, la ferme urbaine s’étend sur plus de
1000m2, le long des voies d’un ancien territoire ferroviaire. Le jardin
fruitier et aromatique, le poulailler, les trois ruches, les composteurs
et le potager : autant de structures permettant d’expérimenter,
produire et sensibiliser autour de l’agriculture urbaine et de l’agroécologie.
La ferme urbaine en 2017, c’est
l’arrivée de deux cochons d’inde et d’un lapin pour éloigner les
nuisibles, participer à la valorisation de nos déchets organiques,
et faire découvrir les animaux de la ferme aux enfants.
le miel de la REcyclerie sur la deuxième place du podium au
salon international de l’apiculture à Istanbul et l’installation
d’une nouvelle ruche pédagogique
des travaux de réhabilitation de notre poulailler et des talus
la récolte de notre houblon, donné à des brasseries locales
450 personnes qui ont assisté aux visites hebdomadaires de
la ferme
la réalisation de 70 ateliers et chantiers participatifs
la participation à la fête de la nature, aux 48h de l’agriculture
urbaine, et à la fête des jardins

Le café cantine de la REcyclerie
En 2017, le café-cantine de la REcyclerie a pris des bonnes
résolutions et est devenu plus local, plus végétarien et végane, la
REcyclerie a crée plusieurs rendez vous :
Jeudi veggie : Un jour par semaine à la REcyclerie, nous proposons
une carte 100% végétarienne, l’occasion de réduire notre
consommation de viande pour le bien de la planète !
Le brunch végane : A la carte de la REcyclerie, il y a toujours un
plat végane. Pour aller plus loin, nous donnons rendez vous chaque
troisième weekend du mois à notre public pour un brunch 100%
végane. De quoi ravir la communauté végane de Paris et sensibiliser
notre public à un autre mode de régime alimentaire.
Mangeons local : En septembre, nous nous sommes associés
à l’événement « mangeons local », pour mettre en avant les
producteurs locaux. Depuis, nous proposons tous les midis à la
carte une formule locale !
Le café cantine de la REcyclerie, c’est aussi un centre de tri pour
sensibiliser notre public à la valorisation des déchets, des pailles
compostables, une carte du bar qui met en avant des boissons bio
et faites maison …

La REcyclerie en 2017, une communauté
croissante
67 100 likes sur facebook
18 600 abonné-e-s sur instagram
4 908 abonné-e-s sur twitter
390 abonné-e-s à la chaine youtube
750 000 visiteurs uniques du site internet
plus de 800 000 lectures de newsletter dédiées à la
programmation et plus de 10 000 visionnages des captations
des débats

De nombreuses retombées presse
En 2017, le Parisien a été séduit par « la pause déjeuner utile »
que représente l’événement Papote & Popote,
Soixante Quinze a salué « l’empire du mieux consommer » qu’est
la REcyclerie ;
Okapi a découvert qu’à l’atelier de René, « rien ne se perd, rien
ne se crée, tout se transforme » ;
le Parisien nous a invité à tester « le brunch 100% végétal pour
les plus gourmands ou les plus curieux de découvrir ce mode de
vie » ;
le Figaroscope est venu visiter notre ferme urbaine : « le rêve de
la campagne à Paris qui se réalise » ;
Grazia nous a intégré dans leurs 19 lieux hybrides qui «
redéfinissent les codes d’un mieux vivre ensemble »,
Flow a mis en avant « l’apiculture antibourdon » avec les
initiations à l’apiculture organisées à la REcyclerie …

En 2017, ils ont choisi la REcyclerie pour
des événements d’entreprises porteurs
de sens

Rendez vous en 2018,
avec Les Paris de la REcyclerie
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