
La REcyclerie est une start-up qui réinvente le concept du tiers-lieu (ni la maison, 
ni le travail). Elle fédère un large public (étudiants, start-up, associations, ONG, 

entreprises, collectivités) sur le thème de l’éco-responsabilité. 

Installée dans l’une des anciennes gares de la petite ceinture parisienne, 
entièrement réhabilitée en 2014, c’est un lieu d’expérimentation sur l’engagement 

de la société civile autour des sujets liés à l’environnement.

LA RECYCLERIE, UN TIERS-LIEU 
CONSACRÉ À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

partenaire principal du lieu depuis son ouverture en 2014



La Programmation 2019

La programmation de la REcyclerie, accessible et gratuite, est 
proposée toute l’année au grand public afin de sensibiliser les 
citoyens à l’écoresponsabilité. 
Les 4R, ce sont quatre actions successives pour aller vers un 
monde plus sain, plus juste et plus durable. 

Les objectifs visés pour la fin d’année sont : des déchets réduits, des ressources 
mieux gérées, des citoyens plus engagés, du partage et des liens créés, tout 
ceci pour une empreinte environnementale limitée. 

REPENSER - de janvier à mars : 
REpenser nos modes de vie & RÉvolutionner le monde de demain.

RECYCLER - d’octobre à décembre : 
REcycler nos déchets & RÉussir notre transition écologique. 

RÉPARER - de juillet à septembre : 
RÉparer tout & (se) REstaurer avec goût. 

RÉDUIRE - d’avril à juin : 
RÉduire nos déchets & REplanter la ville. 

2015 : “Destination COP21”, pour permettre au grand public de se saisir des enjeux 
de la COP21 pour mieux se les approprier, sur une période de 8 mois (en amont de la 
COP). 
2016 : “L’Europe des possibles” un programme pour découvrir de bonnes pratiques 
et alternatives économiques et sociales durables de nos voisins européens. 
2017 : “Les ECO’ptimistes en campagne” une programmation qui met en avant des 
solutions pour construire ensemble une société plus humaine et pérenne. 
2018 : “Les Pari(s) de la REcyclerie : 4 saisons pour tout changer” autour de 4 
valeurs fondamentales : le faire ensemble, l’alimentation responsable, le mode de vie 
éthique et les ressources mieux gérées.

Les programmations annuelles depuis l’ouverture



Retrouvez toute la programmation sur le site : www.larecyclerie.com

Passer de la bonne résolution à l’action 
Dans sa programmation annuelle, la REcyclerie propose 
à son public 4 étapes pour l’accompagner de la prise de 
conscience jusqu’à la modification des comportements, de 
manière simple, ludique et optimiste. 

Des débats pour sensibiliser, s’informer et comprendre les enjeux actuels.
Des soirées TP pour présenter des solutions concrètes et accompagner les citoyens 
dans leurs envies d’engagement et de changement.
Des rendez-vous avec “Toute l’Europe” dans le cadre d’un espace de réflexion 
démocratique.
Des soirées quizz, parce qu’apprendre c’est aussi s’amuser ! 

Comprendre - questionner et prendre conscience des enjeuxLundi

Papote & Popote : des déjeuners avec des personnalités inspirantes.
Conférences circulaires 2C de la Fondation Veolia : 4 conférences dans l’année pour 
fédérer des jeunes engagés souhaitant prendre en main les clefs du déploiement d’une 
économie responsable grâce à l’économie circulaire. 
Rencontres : des rencontres sont organisées avec des auteurs et des porteurs 
d’initiatives telles que Bas les Pailles ou Idécologie. 
Coaching par Julien Vidal : un petit groupe relève ensemble un défi trimestriel. 

S’inspirer - rencontrer des porteurs d’initiatives et de solutions à découvrirMardi

Ateliers Do It Yourself (DIY) : venez apprendre à faire vous-même vos produits 
d’entretien, cosmétiques, etc. et comment passer au vrac ou au zéro déchet.
Ateliers DIY artistiques : venez découvrir la céramique, la sérigraphie, la création de 
bijoux ou de vêtements. 
Cafés envie d’Agir : une thématique citoyenne et écologique est mise en débat afin 
de réfléchir ensemble aux manières de s’engager et de s’informer sur les initiatives 
émergentes. 

Agir - passer à l’action au quotidien Mercredi, Jeudi et Vendredi

Cours bien-être : Yoga et réflexologie, sophrologie et naturopathie.
Visites : pour découvrir le 18e avec Paris Zig-Zag et la petite ceinture avec l’association 
qui lutte pour sa sauvegarde. 
Marchés et troc : Troc Party, bourses aux vélos et Broc’déj pour favoriser une 
consommation responsable. 
La boutique d’à côté : à l’occasion du brunch de la REcyclerie, découvrez un créateur 
éthique ou un producteur responsable.

Souffler - profiter et prendre soin de soiSamedi et Dimanche



Le cycle annuel des conférences , proposé depuis 2016, a 
pour objectif de fédérer un réseau d’étudiants et de jeunes 
engagés souhaitant comprendre et agir pour le déploiement 
d’une économie plus responsable grâce à l’économie circulaire. 

Les Conférences Circulaires
à la REcyclerie

Le cycle des conférences      2019

REpenser notre modèle économique, tout l’enjeu de l’économie circulaire.

Mercredi 13 Mars à 18h30

Refonder l’économie selon des principes de partage, de collaboration et de 
mutualisation des ressources, nous engage à REpenser notre façon de produire 
et de consommer mais également de percevoir le monde qui nous entoure pour 
mieux répondre aux défis économiques, sociétaux et environnementaux actuels 
comme à venir.

Dominique Bourg, parrain des conférences 2C, ouvrira le cycle 2019 et 
guidera notre réflexion autour de ces enjeux.

RÉduire notre consommation de ressources,
 levier d’une sobriété heureuse. 
En France, un habitant produit chaque année plus de 360 kg de déchets et émet 
environ 10 tonnes de CO2. L’économie circulaire a ainsi pour objectif de mettre en 
place des systèmes de production et de consommation collaboratifs à l’échelle 
locale, dans une démarche de responsabilisation citoyenne et de concrétisation 
du “vivre mieux avec moins” afin de RÉduire de manière globale notre empreinte 
environnementale. 

Julien Vidal, citoyen engagé et fondateur de l’initiative “Ça commence par moi” 
est invité à partager son expérience et échanger avec le public.

Mardi 21 Mai à 18h30

Les partenaires : 



RÉparer, pour redonner de la valeur à notre consommation et à la nature.

Mardi 10 Septembre à 18h30

Repenser nos modes de consommation et de production ne suffit pas,  
il nous faut aussi repenser l’usage que nous faisons des objets et revaloriser 
ce que nous considérons comme “bon à jeter”. L’économie circulaire s’inscrit 
alors dans une démarche de limitation de la surconsommation des biens 
matériels notamment par la réparation, permettant ainsi la préservation des 
ressources naturelles. L’économie circulaire apporte des solutions mais, 
surtout, redonne du sens au temps long. 

Une start-up issue de l’Économie Sociale et Solidaire illustrera lors de 
cette conférence, par ses actions concrètes et les enjeux auxquels elle 
répond, la question de la revalorisation de notre consommation.

REcycler et agir ensemble, un impératif collectif pour la transition écologique.

Mardi 26 Novembre à 18h30

Le 1er août 2018, l’humanité aura dépensé l’ensemble des ressources que la Terre 
peut régénérer en une année et si le monde entier vivait comme les Français, ce 
même jour aurait eu lieu le 5 mai 2018. Pourtant, aujourd’hui 75 % des déchets 
dans le monde ne sont pas valorisés. REcycler c’est agir en faveur de la lutte 
contre le changement climatique en redonnant de la valeur à nos déchets. 

Anita Ravlic, chargée de mission économie circulaire à la Mairie de Paris, 
présentera les enjeux à relever pour la ville et les solutions déployées sur le 
territoire. 

Ces contenus sont disponibles sur les sites  et 

Une Journée Immersive 
“À la découverte de l’économie circulaire” : 

Inscrivez-vous à cette journée immersive afin de découvrir comment une collectivité et un 
industriel mettent en œuvre les principes de l’économie circulaire. Deux visites de sites 
vous seront proposées au cours de la journée ainsi que la rencontre de professionnels pour 
échanger sur les enjeux et solutions de l’économie circulaire.

Pour vous inscrire : bit.ly/JournéeImmersivefondationVeolia

Pour aller plus loin



Le partenariat REcyclerie - Veolia

Veolia soutient la Recyclerie à travers:

Sa programmation, par un soutien financier de 
la Fondation attribué à sa thématique annuelle et 
par un cycle des conférences 2C sur l’économie 
circulaire ;

Sa bibliothèque sur l’environnement, en 
lien avec le Prix du Livre Environnement de la 
Fondation Veolia ;

Son fonctionnement, par la réalisation d’une 
étude d’empreinte environnementale et ses 
recommandations d’améliorations.

Dès la première année d’ouverture, nous avons 
ressenti le besoin de nous appuyer sur un partenaire 
expert de l’environnement, qui donne du sens à notre 
démarche : Veolia a accepté, dès le départ, de nous 
accompagner. Quatre ans et 60 salariés plus tard,  

la réussite est au rendez-vous.
Stéphane Vatinel,

Directeur et fondateur de la REcyclerie

La REcyclerie est une structure innovante qui 
crée du lien social sur les territoires et qui propose 

des modes de consommation alternatifs et 
responsables. Nous sommes fiers de travailler à 

leur côté depuis 2015.
Fanny Demulier, Responsable

de la Communication RSE chez Veolia



Les Projets de RÉplication

L   ’Oasis

Durban

Veolia a également accompagné la Recyclerie dans la modélisation et 
la duplication du lieu. L’entreprise a par ailleurs soutenu la REcyclerie 
lors de sa participation à Antropia, un programme d’incubation 
d’innovations sociales de l’ESSEC. En 2018, l’École des Tiers Lieux 
a été créée pour former les managers de ces structures hybrides et 
innovantes et aider à la démultiplication de ce modèle vertueux.

Veolia a co-créé L’Oasis, à Niamey au Niger, un lieu dédié à la 
formation et l’accompagnement de l’entrepreneuriat féminin, avec 
l’ONG française Empow’Her, ouvert en janvier 2018. 

Ce lieu s’inspire de la REcyclerie et sensibilise également les populations 
aux problématiques environnementales, notamment grâce à une 
programmation dédiée, un jardin et un atelier. Le manager de L’Oasis a 
été formé à l’école des Tiers Lieux. 

En 2018, L’Oasis a formé 686 femmes dont 95% ont transmis leurs 
compétences à leur entourage. 63 événements de sensibilisation ont 
été organisés rassemblant près de 2500 personnes autour des activités 
proposées.

Une autre graine de REcyclerie est en cours de germination à Durban en Afrique du Sud. 
Ce lieu dédié à l’économie circulaire, l’agriculture urbaine et l’éco-responsabilité 
devrait ouvrir fin 2019. 
Il permettra notamment de former des populations locales défavorisées afin de créer 
des emplois dans le secteur du recyclage et de l’artisanat. 

Des ressources à l’infini
L’OaSis



La REcyclerie
en quelques chiffres clefs 

La Communauté

35 000 abonné(e)s 715 abonné(e)s5 500 abonné(e)s88 000 likes

750 000 visiteurs uniques par an sur le site internet 
800 000 lectures de newsletters dédiées à la programmation 

Près de 1 000 événements programmés en 2018 en lien avec 300 structures

La Recyclerie c’est aussi
L’association Les Amis REcycleurs et ses 400 adhérents.

Une ferme urbaine
(15 poules, 2 canards, un potager, une forêt comestible, un compost, des ruches).

Un atelier de réparation, “L’Atelier de René”
(400 opérations par an, 500 outils et objets empruntés). 

Atelier et engagements en 2018

600 appareils et petit 
électroménager réparés

740 outils empruntés 

Près de 5 tonnes de déchets 
recyclés en compost

Près de 4 000 œufs pondus 

75 chantiers collaboratifs
et ateliers de jardinage

60 emplois créés depuis 
l’ouverture du lieu 

Deborah O. Raphael, Directrice Environnement de San Francisco

Lors de ma visite à Paris en décembre 2015, à l’occasion de la COP21, 
je voulais absolument visiter la REcyclerie avant d’aller au Bourget. 
Leur démarche est entièrement écologique et montre qu’économie et 

environnement peuvent marcher ensemble.

83 bd Ornano, 75018 Paris 


