programmation annuelle de la REcyclerie en 2019

De janvier à mars, première étape pour changer d’ère
REpenser nos modes de vie & REvolutionner le monde de demain

REPENSER, C’EST LE SOCLE DES 4R
La REcyclerie propose d’interroger nos modèles existants pour repenser un monde
meilleur. Nous sommes convaincus qu’il est nécessaire de passer par la réflexion pour
passer efficacement à l’action, de comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants
pour s’organiser et viser juste. Mais il ne s’agit pas de spéculer indéfiniment : cette étape
cruciale se doit d’ouvrir le chemin vers l’action.
Les grandes lignes guident la programmation de ce trimestre :
On repense les sphères du quotidien. Quelles sont les autres manières de faire, celles
qui respectent davantage l’environnement et renforcent le bien-être ? Le digital est-il
porteur de solution ?
On révolutionne la société, pour plus de bienveillance et de solidarité. On remet en
question l’individualisme qui empêche l’action collective, la seule action qui peut faire
bouger les choses, on repense ainsi l’accueil des réfugié.e.s et on place l’écologie au
centre des enjeux électoraux.

Comprendre, s’inspirer, agir et souffler, 4 objectifs pour être
acteur.ice de la transition écologique.

Les lundis à la REcyclerie : COMPRENDRE. Questionner et prendre conscience des enjeux
LES GRANDS DÉBATS, REGARDS CROISÉS SUR UNE THÉMATIQUE POUR COMPRENDRE
LES ENJEUX. TOUS LES LUNDIS, DE 18:30 À 20:00 EN SALLE DES PAS PERDUS.
Se réapproprier le politique, oui mais comment ?
Lundi 14 janvier
· Raphaël Glucksmann,
essayiste et membre du
mouvement Place Publique*
· Pauline Boyer,
porte-parole d’Alternatiba
· Patrick Viveret, philosophe
et essayiste
Un débat animé par
Simon Beyrand.

L’accueil des réfugiés, un modèle à révolutionner
Lundi 11 mars
· Céline Schmitt, Porte- parole
du HCR, l’Agence des Nations
Unis pour les réfugiés *
· Cédric Herrou, fondateur
de l’association “Défends ta
citoyenneté”
· Didier Leschi,
Directeur de l’OFII (Office
français de l’Immigration et de
l’Intégration)
Un débat animé par Simon Beyrand.

* Présence de l’intervenant sous réserve ou en cours de confirmation

Le digital, espoir ou illusion pour sauver la planète ?
Lundi 11 février
· Inès Leonarduzzi, fondatrice
de Digital for the planet
· Lénie, Youtubeuse
de Professeur Feuillage *
· Levent ou Bulent Acar,
co-fondateur de IBoycott *
Un débat animé par
Julien Vidal.

Si tout s’effondrait, le collectif serait-il la solution ?
Lundi 4 mars
Comment faire de l’effondrement une force pour changer
radicalement notre société ? Et comment dès maintenant
pouvons-nous valoriser le collectif et créer un tissu
d’échange et de collaboration ?
Une conférence proposée par la rédaction de Socialter
et inspirée de leur hors-série “Et si tout s’effondrait ?”,
actuellement en kiosque.

LA SOIRÉE QUIZZ
AVEC JULIEN VIDAL
Chaque trimestre, la REcyclerie
vous propose de mettre vos
connaissances au défi entre amis.
Lundi 21 janvier, de 18h30 à
20h, en Salle des Pas Perdus.
Gratuit sur inscription.
Vous pensez être incollable sur les 4R ? Pour notre première
étape pour changer d’ère, trois notions à repenser lors de
ce quizz : les transports, la consommation, et l’entreprise.
Seul ou entre amis, venez répondre en équipe aux questions
de Julien. Pas de chichis, pas d’esprit de compétition, on
lève la main et on gagne des bons points ! Vous repartez
de cette folle soirée avec au minimum un défi à relever et
pour les plus chanceux des formidables lots : adhésions à
l’association des amis REcycleurs, totebag de la REcyclerie
et autres surprises. Soirée conçue et animée par Julien
Vidal, fondateur de “Ca Commence Par Moi”, site internet
qui fait découvrir des actions concrètes à adopter pour
changer le monde à son échelle.

Comprendre, s’inspirer, agir et souffler, 4 objectifs pour être
acteur.ice de la transition écologique.

Les mardis et mercredis à la REcyclerie : S’INSPIRER. Découvrir des initiatives, rencontrer
des porteurs de solutions.

PAPOTE & POPOTE
Chaque mois, la REcyclerie
vous invite à venir déjeuner en
compagnie de personnalités
remarquables du secteur
de l’éco-responsabilité et
de l’économie sociale et
solidaire.On découvre leur
parcours et leurs passions au
cours d’un déjeuner inspirant.
Les Mardis, 11€ (plat +
café). Sur inscription (limité
à 9 participants).

Laura Caniot-Genevois,
fondatrice de
“Mon Job de Sens”
Mardi 15 janvier

William Dufourcq,
directeur du site
“Les Grands Voisins” *
Mardi 19 février

Louis-Xavier Leca,
fondateur du réseau
“Le Carillon”
Mardi 12 mars

RENCONTRES

* Présence de l’intervenant sous réserve ou en cours de confirmation

Auteurs, blogueurs, artistes ou youtubeurs, venez échanger avec des citoyens engagés dans leur quotidien.
Les mercredis de 18h30 à 20h, en Corner. Gratuit sur inscription.

“Sortez tout vert”,
rencontre avec la
blogueuse Julie
Mercredi 13 février

Le modèle de
la coopérative,
rencontre avec
Emmanuel Soulias
d’Enercoop
Mercredi 16 janvier,
de 18h30 à 20h

Les héros de
l’environnement,
rencontre avec
Elisabeth Schneiter,
journaliste
indépendante à
« Reporterre »
Mercredi 20 février

“Libre et Sauvage”,
rencontre avec la
youtubeuse Orlane
Mercredi 27 février,
de 18h30 à 20h

Rencontre avec
Samuel Bollendorff,
photographe
Mercredi 30 janvier

CONFÉRENCE CIRCULAIRE 2C
Un cycle de 4 conférences pour fédérer un réseau d’étudiants et de jeunes engagés souhaitant comprendre les clefs
du déploiement d’une économie plus responsable grâce à l’économie circulaire. Mardi 12 mars, de 18h30 à 20h, en
Salle des Pas Perdus. Gratuit sur inscription.
Chaque trimestre, la conférence est réalisée en partenariat avec la
, l’Ecole des Ponts et l’Institut National de
l’Economie circulaire. Elles sont animées par le réseau de jeunes Climates et soutenues par le mouvement UP.

Comprendre, s’inspirer, agir et souffler, 4 objectifs pour être
acteur.ice de la transition écologique.

Les mercredis et jeudis à la REcyclerie : AGIR. Passer à l’action au quotidien, à notre échelle.

COACHING & DÉFIS
Pour accompagner au mieux les citoyens dans leurs envies de changement et d’implication, la REcyclerie propose ou est
partenaires de différents défis tout au long de l’année 2019. A vous de choisir !

LES SOIRÉES #FOURCHETTEPOWER
Lancé par les équipes de la Ruche qui dit oui, le mouvement #fourchettepower tend à montrer que nous avons un impact sur le
climat, l’emploi, la santé, les paysages en faisant les bons choix dans l’assiette. Nos fourchettes ont du poids pour tous ensemble,
peser davantage dans la balance des décisions. Retrouvez tout au long de l’année les soirées fourchettepower le dimanche à la
REcyclerie.
“Moi aussi je veux lancer une pétition”. Dimanche 20 janvier, de 18h30 à 20h, en Salle des
pas perdus. Gratuit sur inscription.
Les initiatives se multiplient pour inciter les grandes entreprises à prendre des engagements
concrets. Des dizaines de milliers de personnes descendent chaque mois dans les rues grâce
aux marches pour le climat. Tous ces mouvements ont un point commun : montrer que le
citoyen peut agir pour la planète à son échelle. Quels sont les moyens mis à la disposition
des citoyens pour changer les choses ? Qui sont ceux qui font bouger les lignes ? Découvrez
avec nos invités comment reprendre le pouvoir et devenir un citoyen engagé.
Alexandre Lumbroso, co-réalisateur du documentaire “Des clics de conscience”
Capucine Dupuy, co-auteur avec Terreur graphique de la BD ”Dites chalut à la pêche électrique” pour l’association Bloom.

“Quand je serai grand, je serai youtubeur” (soirée interdite aux plus de 18 ans). Dimanche 24 mars, de 18h30 à 20h, en
Salle des pas perdus. Gratuit sur inscription.
Comment devenir un youtubeur engagé ? “On est prêt”, “Et tout le monde s’en fout”, “Partager c’est sympa”... Ces youtubeurs
possèdent des centaines de milliers d’abonnés, et leurs vidéos engagées font des millions de vues sur les réseaux sociaux.
Ecologie, féminisme, consommation, politique, ils parlent de tout et sans tabou. La Ruche qui dit Oui ! propose une soirée
spéciale ados et donne trucs et astuces pour devenir le youtubeur engagé de demain. Alors, prêt à devenir le Norman de
l’écologie ?

CAMPAGNE “UN AN POUR LE CLIMAT” - BLEU BLANC ZÈBRE
Cette campagne propose aux citoyen.ne.s de se lancer ensemble dans un grand défi : un an pour adopter toutes les semaines
un éco-geste ou une éco-action, pour trouver où et comment s’engager, pour aussi réfléchir ensemble et comprendre les enjeux
du réchauffement climatique. Portée par le mouvement citoyen Bleu Blanc Zèbre, Ca Commence Par Moi, Pik Pik Environnement
et Solidarité Climatique, elle est construite autour d’un dialogue entre acteurs associatifs, chercheur.se.s, élu.e.s, et citoyens.

Un an pour le Climat #1 : l’énergie. Lundi 28 janvier, de 18h30 à 20h, Salle des pas perdus. Gratuit sur inscription.
Pour leur premier défi, c’est la question de l’énergie dont il sera question : partant du constat que notre société a intégré
que le chauffage et la lumière sont acquis et ne manquent pas, les intervenant.e.s remettront le modèle énergétique français
en question en dénonçant ses conséquences. Leur thèse ? “L’énergie doit redevenir une question citoyenne et politique.” Ils
concluront par les initiatives déjà mises en oeuvre et les solutions à portée de main pour les citoyen.ne.s désireux.ses de sortir de
cette crise et imaginer un nouveau modèle de croissance.

Coaching “Repenser
nos modes de vie” avec
Julien Vidal
Le jeudi 7 février, les
mardis 19 février et 5
mars, de 19 à 21h en
consigne. 30€ les 3
séances, sur inscription.

Le défi des nouveaux terriens
Lundi 18 février, de 18h30 à 20h, Salle des pas perdus.
Gratuit sur inscription.
Le 7 novembre dernier, le collectif des nouveaux terriens
lançait un challenge gratuit de 30 jours qui encourageait
chacun.e à passer à l’action par des (petits) pas de géant,
pour enclencher un changement collectif profond, et
contribuer à construire un nouveau projet de société
respectueux des hommes et de l’environnement. 3 mois
après, ils reviennent à la REcyclerie pour vous parler de 5
thématiques : l’alimentation, la consommation, le partage
commun, le bien-être personnel et l’entraide. Des espaces
thématiques animés sont créés pour informer et sensibiliser
à ces thèmes, et pour vous donner des conseils pratiques.

ATELIERS DIY MAISON
Les mercredis de 19h à 21h

Café envie d’agir: Low-tech hard-use : comment penser
une innovation durable ? Mercredi 20 mars, de 19h à
21h, Corner. Gratuit sur inscription.
En petits groupes, autour d’une thématique solidaire,
citoyenne ou écologique, les Cafés Envie d’agir permettent
de partager des manières de s’engager et d’en découvrir
de nouvelles. Bénévolat associatif, militantisme au sein
de collectifs, initiatives locales, individuelles... toutes les
manières d’agir nous intéressent ! Organisés par Asterya,
association créée en 2014 qui rassemble et accompagne
les personnes souhaitant agir pour une société plus
solidaire, plus écologique et plus citoyenne.

Atelier de conversation. Tous les lundis, de 16h à
17h30. Gratuit.
A la REcyclerie, chaque semaine pendant 2 heures, on
discute ! Les premiers participants sont en apprentissage
du français, accompagnés de bénévoles. Les sujets sont
très variés, proposés par les animateurs ou les participants.
C’est toujours un moment convivial où les niveaux de
langue, les nationalités et les personnalités sont mélangés.
Entamez la conversation !

ATELIERS DIY ARTISTIQUE

DIY Trapilho & Tawashi
Les mercredis 9 janvier, 30 janvier, et
13 février. 15€, 12,50€ pour les adhérents

Création de bijoux à base de matériaux
recyclés
Les jeudis 10 janvier, 7 février et 7 mars, de 19h à
21h. 15€, 10€ pour les adhérents.

Les ateliers Vrac
Les mercredis 16 janvier et 6 mars.
25€, 20€ pour les adhérents, ou 15€,
12,50€ pour les adhérents.

Création, tricot, broderie, punch needle,
couture
Le vendredi 1er février, les jeudis 28 février et 28
mars, de 19h à 21h. 30€, 25€ pour les adhérents.

Fabrication de produits ménagers naturels
Les mercredis 23 janvier, 20 février et 20 mars.
20€, 16,50€ pour les adhérents.

Atelier d’écriture “Une langue à soi”
Les jeudis 14 février et 21 mars, de 19h à 21h.
30€, 25€ pour les adhérents

Fresque Edeni
Les mercredis 13 et 27 mars.
10€, 8,50€ pour les adhérents.

Atelier de céramique
Les jeudis 21 février et 14 mars, de 20h à 22h.
28€, 23€ pour les adhérents.

Comprendre, s’inspirer, agir et souffler, 4 objectifs pour être
acteur.ice de la transition écologique.

Les week-ends à la REcyclerie : SOUFFLER. Profiter et prendre soin de soi.

MARCHES ET TROC
Le Corner des Canaux
Un samedi sur deux, à partir de midi, à l’entrée de la
REcyclerie. Premier Corner le 19 janvier.

La Troc Party
Vendredi 15 mars, de 17h30 à 18h pour la distribution et
18h à 19h pour le troc. Gratuit sur inscription.

En 2019, La Recyclerie s’associe aux Canaux, qui invitent un
créateur, un designer ou un producteur francilien engagé
dans une démarche éco-responsable et/ou solidaire. On
découvre sa démarche, on discute, et on repart souvent
avec l’un de ses produits !
Les Canaux sensibilisent et forment le public aux enjeux de
la ville durable, de solidarité, de commerce responsable
et d’éco-conception à travers une programmation
d’événements festifs et engagés.

Avec le troc, plutôt qu’être jetés ou oublies dans un tiroir,
les biens circulent et des liens se nouent... Les troc parties
trimestrielle de la REcyclerie sont organisées par Mytroc.
fr, plateforme innovante de don, prêt et troc de biens et
de services. Cité par l’ADEME comme outil de transition
écologique, lauréat d’Acteurs du Paris Durable, agréé ESUS,
ce site fait partie des 1% des sites français les plus visites et
intervient à l’ONU lors de colloques sur le Développement
Durable.

COURS DE BIEN-ÊTRE
Tous les samedis de 10h à 12h en mezzanine. Entre 9 € et 16,50 €.
Tous les dimanches de 16h à 19h en consigne. Entre 12,50 € et 25 €.
Tous les week ends, on se ressource et se rebooste à la REcyclerie, avec des moments pour se détendre et se faire du bien. A la
carte, on apprend à gérer son stress avec de la sophrologie, on renforce ses défenses immunitaires en réflexologie, on se soigne
avec des plantes en naturopathie ou on s’étire avec du yoga.

UN TIERS LIEU CULTUREL À LA PORTE DE CLIGNANCOURT
Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée en juin 2014 en lieu d’expérimentation éco
responsable, la REcyclerie sensibilise aux enjeux de l’économie circulaire et de l‘agriculture
urbaine et fait découvrir à chacun des styles de vie alternatifs en milieu urbain.

LA RECYCLERIE ET SA PROGRAMMATION
Depuis son ouverture en juin 2014, ateliers, chantiers collaboratifs, rencontres, débats et marchés, permettent à chacun (petit ou
grand) de prendre part à cette transition vers une société durable et plus humaine. Se mobilisent à la REcyclerie de nombreux
acteurs engagés : citoyens, startups, entreprises, collectivités, ONG, artistes, etc. En 2015, Paris accueillait la COP21. Ce rendezvous international fut l’occasion pour la REcyclerie de proposer, en partenariat avec Veolia et le WARN, plus de 80 événements
dans le cadre du programme « Destination COP21 ». Ces rendez-vous participatifs, créatifs et positifs dédiés à l’éco responsabilité
se sont multipliés en 2016. « L’Europe des Possibles », road trip d’une année à travers l’Europe, a pour objectif de partir à la
découverte des bonnes pratiques et alternatives durables de nos voisins européens. En 2017, la REcyclerie a adopté une vision
toujours plus optimiste en lançant les ECO’ptimistes en campagne, pendant laquelle nous avons exploré chaque mois un enjeu
et ses solutions pour construire ensemble une société plus humaine et plus pérenne.

PARTENAIRE PRINCIPAL DE LA RECYCLERIE
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
oeuvre 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.

LA RECYCLERIE, 83 BOULEVARD ORNANO, 75018. OUVERT TOUS LES JOURS.
WWW.LARECYCLERIE.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@lesfillessurlepont.com

