LES PARI(S) DE LA RECYCLERIE,
4 SAISONS POUR TOUT CHANGER ET ALLER VERS
UNE TRANSITION ECOLOGIQUE
BILAN DE L’ANNÉE 2018

2018 EN QUELQUES CHIFFRES

850 événements, dont 310 ateliers, 59 conférences et rencontres, 4
conférences 2C, 18 projections engagées, 78 rendez vous festifs, 60
ateliers pédagogiques à la ferme et à l’atelier de REné.

100 intervenants, associations, collectifs ou citoyens qui s’engagent aux
côtés de la REcyclerie vers une transition écologique.

20 000 personnes sensibilisées aux valeurs éco-responsables de la
Recyclerie, dont 11 000 dans le cadre des Paris de la REcyclerie.

LES PARI(S) DE LA RECYCLERIE, PRISE DE CONSCIENCE ET
MOBILISATION AUTOUR DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES
En 2018, la Recyclerie s’est donnée 4 saisons pour tout changer en axant ses actions axer
ses actions autour de 4 valeurs fondamentales : une agriculture et une alimentation plus
responsables, des ressources mieux gérées, le faire ensemble, le mode de vie éthique.

CHAQUE TRIMESTRE, UNE THÉMATIQUE TRAITÉE
EN ACCORD AVEC LA SAISONNALITÉ !

En hiver, nous avons relevé ensemble le pari(s) d’une société plus collaborative, au
printemps celui d’une alimentation plus responsable, cet été le pari(s) d’un mode de
vie éthique et durable, et enfin cet automne le pari(s) de ressources mieux gérées.

DES RENDEZ VOUS INSPIRANTS
En 2018, la REcyclerie a organisé 494 événements dans le cadre des Pari(s) de la REcyclerie:
59 débats et rencontres pour comprendre les problématiques traitées aux côtés
d’experts et citoyens engagés et s’inspirer d’initiatives existantes ;
308 ateliers pour agir concrètement, en lien avec la problématique traitée à chaque saison
4 sessions de coaching pour relever ensemble le pari(s) de la saison ;
7 papote & popote, ces déjeuners en petit comité avec une personnalité inspirante
18 projections de films engagés dans le cadre du festival « Gare aux docs ».

ILS SONT VENUS À LA RECYCLERIE EN 2018

Gilles Daveau, auteur du
livre Manger moins (et
mieux) de viande

Dominique Bourg,
philosophe et Vice-président
de la Fondation pour la
Nature et l’Homme

Joseph Chauffrey, auteur
du livre “Mon petit jardin
en permaculture - Durable,
esthétique et productif”

Anne Hidalgo, maire
de Paris, pour tourner
l’interview du documentaire
« Après demain »

Cyril Dion, auteur, réalisateur
et militant écologiste pour le
tournage du documentaire
« Après demain »

Alexandre Dereims,
journaliste et réalisateur
du documentaire “Nous
sommes l’Humanité”

Flore Berlingen, directrice
de “Zero waste France”

Yann Le Béguec,
coordinateur à l’Université
des Colibris

Thierry Kuhn, président
d’Emmaüs France

Grégoire Hussenot,
de “Vous êtes super”.
Youtubeur et invité de
France 5 tout l’été 2018

Brune Poirson, secrétaire
d’État auprès du ministre
d’État, Ministre de la
Transition écologique
et solidaire

Rob Hopkins, enseignant
en permaculture initiateur
en 2005 du mouvement
international des villes en
transition demain »

Audrey Pulvar, présidente
de la Fondation pour la
Nature et l’Homme

Steve Read, fondateur de
l’Université Populaire de la
Permaculture

et aussi :
Marie Babel, Jean-Philippe Beau-Douëzy, Bastien Beaufort, Laura Caniot-Genevois,
Jacques Caplat, Alexandre Dechelotte, Jean-Jacques Fasquel, Alexandre Garcin, Charles
Guirriec, Pierre Hivernat, Emmanuelle Lavaur, Valérie Le Brenne, Frédéric Michel, Bruno
Morel, Ferdinand Richter, Maxime Ruszniewski.

DES PARTENAIRES DE QUALITÉ

et des centaines d’intervenants :
Commission européenne / ADEME / Mairie de Paris / NégaWatt / Lulu dans ma rue /
Mutum / Ecov / Emmaüs / Homebox / Usbek & Rica / La Gamelle de Jaurès / Singa / Ecole
nationale des ponts et chaussés / Institut national de l’économie circulaire / Mon job de
sens / Fondation pour la Nature et l’Homme / Restau’Co / Agir Pour l’Environnement
/ World Food Programme / Disco Soupe / Yes We Camp / Les Restos du Coeur / L214
Ethique et Animaux / Les Estivales de la Permaculture / Mutinerie Village / Ecocentre
Le Bouchot / Bon pour le climat / EQOSPHERE / Fermes d’Avenir / Le Comptoir Local
/ L’Alimentation Générale / Foodwatch / Alim’agri / Université des Colibris / Une Autre
Mode Est Possible / Super marché / Slow We Are / La pêche / Ecosia / I-boycott.org /
L’Observatoire Cetelem / FDSEA d’Île-de-France / Toute l’Europe / Poiscaille / BLOOM
/ Plastic Odyssey / Association Française d’Agroforesterie / Reforest’Action / Société
Botanique de France / Day by Day / Zero waste France ...

LES AMIS RECYCLEURS EN 2018
L’association « Les Amis Recycleurs » est
l’association qui porte le projet pédagogique de
la REcyclerie. Fin 2018, elle compte près de 400
adhérents à jour de leurs cotisations, qui animent
cette communauté d’ambassadeurs des valeurs
de la REcyclerie.

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 2018 c’est:
550 objets réparés,
700 outils empruntés,
un atelier réaménagé
200 éclats de rire de notre réparateur César.

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. La forêt comestible,
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’agro- écologie.
La ferme urbaine en 2018, c’est :
4,5 tonnes de déchets organiques valorisés,
3587 oeufs pondus par nos 15 poules,
la récolte de notre houblon donné
à des brasseries locales,
450 personnes qui ont assisté aux visites
hebdomadaires de la ferme,
la réalisation de 50 ateliers et chantiers
participatifs la participation à la fête de la
nature, aux 48h de l’agriculture urbaine,
et à la fête des jardins
une serre productive, pédagogique et
esthétique aménagée au bout du potager.

UNE CUISINE ET UN BAR ÉCO-RESPONSABLE
En 2018, le café-cantine de la REcyclerie est allé encore
plus loin dans sa démarché éco-responsable :
AU BAR :
Plus de paille dans les cocktails #baslespailles
10 000 litres de boissons maison servies : moins de
livraisons et une empreinte carbone réduite !
10% de réduction sur les boissons à emporter si vous
venez avec votre propre contenant
3 nouvelles bières locales à la pression
& des alcools locaux et bio
199 paniers sauvés de la poubelle avec l’application
too good to go
EN CUISINE :
6000 repas végétariens proposés lors de notre
“jeudi veggie”
7000 brunchs véganes servis aux curieux souhaitant
découvrir ce mode d’alimentation alternatif
Une carte qui change tous les jours
pour accommoder les restes
Des produits le plus possible bio, de saison et locaux
Un centre de tri pour sensibiliser à la valorisation
des déchets
3002 dons récoltés avec le paiement à l’arrondi
pour l’association le Carillon qui permet d’améliorer
les conditions de vie des personnes à la rue

LA RECYCLERIE EN 2018: UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE ET CROISSANTE
600 visiteurs par jour
90 000 likes sur facebook
35 000 abonné-e-s sur instagram
5 653 abonné-e-s sur twitter
834 abonné-e-s à la chaine youtube
750 000 visiteurs uniques sur notre nouveau site internet
Plus de 800 000 lectures de newsletter
dédiées à la programmation
et plus de 10 000 visionnages
des captations des débats

DES INVITÉS DU MONDE ENTIER VENUS
VISITER LA RECYCLERIE
Visite de l’école de design et de technologie
de Copenhague, Danemark
Visite de Yumiko Noda, PDG Veolia Japon
Visite d’une délégation grecque
lors du sommet d’innovation Mazzinov
Visite de la Commission de l’Environnement, des Transports
et de la Protection du Climat du Parlement de Berlin
Visite du comité de direction d’Elefsina (Grèce),
Capitale Européenne de la Culture 2021
Visite d’une délégation d’urbanistes chinois organisée
par le Ministère de la Transition écologique et solidaire
Visite d’une délégation japonaise orchestrée
par le Ministère de la Cohésion des territoires et le Ministère
de la Transition écologique et solidaire
Visite d’une délégation de journalistes argentins autour
de la gestion des déchets

DES RETOMBÉES PRESSE NOMBREUSES ET
VARIÉES EN 2018
Le Parisien a mis en avant la ferme urbaine de la Recyclerie
dans son dossier « La ville se met en campagne »
Le 18ème du mois a mis en avant nos rendez vous
avec Julien Vidal
Le Figaroscope nous a inclus dans son article
« voir la vie en vert »
Telerama sortir a recommandé notre festival « Gare aux docs »
La REcyclerie faisait partie des « Génies de l’anti-gaspi »
de Elle, qui nous a aussi sélectionné dans son article
« Friche ô ma friche »
Nos marchés de Noël éthiques ont été sélectionné
par le Parisien, le 18ème du mois, A Nous Paris, le Bonbon
CNN et GQ Taiwan sont venus faire un repérage
pour un futur reportage sur notre ferme urbaine
Brut nature est venu à la Recyclerie tourner une vidéo
qui a fait plus de 5 millions de vues
France 2 est venu filmer la REcyclerie et son fondateur
Stéphane Vatinel pour la rubrique « Bien à vous » de son JT
France 3 s’est intéressée à la Ferme Urbaine pour
son émission « Météo à la carte »
RFI et Le Mouv’ sont venus interviewer les porteurs
de projet de la REcyclerie

EN 2018, ILS ONT CHOISI LA RECYCLERIE
POUR LEURS ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE PORTEURS DE SENS

RENDEZ VOUS EN 2019, AVEC
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Direction :
Martin Liot
martin@sinnyooko.com
Privatisations :
Aurélien Carré
re-ception@larecyclerie.com 07 82 81 59 95
Flore de Nazelle
privat@sinnyooko.com
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@les llessurlepont.com

La REcyclerie
83 boulevard Ornano - 75018 Paris
01 42 57 58 49
contact@larecyclerie.com
www.larecyclerie.com

