
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 de 
sensibilisation de la REcyclerie et propose des ateliers de 
sensibilisation aux valeurs portées par notre association: la 
protection de la biodiversité, le zéro déchet, l’alimentation 

responsable, le recyclage, le Do It Yourself …)

Les ateliers de sensibilisation
éco-responsable de la Recyclerie,

pour apporter du sens
à vos événements



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



ATELIER KOKEDAMA
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, 

à une fenêtre, ou dans un jardin.

DECOUVERTE DE L’APICULTURE
Avec Volkan de Citybzz, l’apiculteur 
de la REcyclerie, vous découvrirez 
l’extraordinaire monde des abeilles puis 
fabrication de bougie en cire d’abeille et 

dégustation de miel

ATELIER BOMBES DE GRAINE
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.

ATELIER TERRARIUM
Présentation théorique du concept de 
terrarium, puis fabrication d’un terrarium 
dans un bocal de 75cl, avec choix des 
plantes et matériaux par les participants.

ATELIER LOGO
OU FRESQUE VEGETAL(E)

Réalisez ce support de communication 
végétalisé avec des matériaux écologiques 

garnis de plantes.

ATELIER CREATION DE PETIT POTAGER 
Dans des pots à semis, contenants 
récupérés ou boites à oeufs biodégradables, 
vous fabriquerez votre petit potager avec 

des graines de saison.



Les ateliers
Diy et  Zéro Déchet



LE ZÉRO DÉCHET À NOËL 
Pour des fêtes plus responsables, apprenez à faire 
des emballages cadeau zéro déchet, des étiquettes 
personnalisées, 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 pendant laquelle les 
participant·e·s fabriquent eux mêmes leurs créations 

et repartent avec.

LES ATELIERS DIY
S’initier à la sérigraphie sur tote bage, fabriquer 
une étagère avec des matériaux de récupération… 
apprenez à fabriquer des éléments de décoration 
uniques et originaux avec des éléments de 

récupération.

LE ZÉRO DÉCHET EN CUISINE
Passez au zéro déchet dans la cuisine en fabriquant 
vos éponges tawashi ou bee’s wrap et dites adieu 
éponges et 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 eux mêmes leurs créations 

et repartent avec.

LE MÉNAGE ZÉRO DÉCHET
Avec quelques produits basiques, apprenez à 
fabriquer vous même vos produits d’entretien 
pour un ménage 100% naturel. 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 eux mêmes 

leurs créations et repartent avec.

LE ZÉRO DÉCHET AU BUREAU
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 
les outils informatiques! 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 

eux mêmes leurs créations et repartent avec.

LE ZÉRO DÉCHET DANS LA SALLE DE BAIN 
Passez au zéro déchet dans votre salle de bain et fabriquez 
vous même vos produits cosmétiques naturels, bouillottes 
sèches, lingettes réutilisables … 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 eux mêmes leurs créations et repartent avec.



Nous pouvons faire intervenir au sein de votre événement les experts de 
notre éco-système, spécialistes dans  l’agriculture urbaine, le zéro déchet, 
la consommation et alimentation responsable, et l’engagement dans une 
transition écologique. Présentation théorique ou interactive, sous forme de 

quizz… nous pouvons adapter le format à votre cahier des charges.

Les rencontres et interventions 



Des goodies éco-responsables
sur mesure



LE MIEL DE LA RECYCLERIE
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 
et la médaille d’argent en 2019, ainsi que la médaille d’argent au salon 

international d’apiculture en 2017. 10€ ht le pot de 125g

LES CARNETS PRATIQUES DE LA RECYCLERIE
La REcyclerie a publié avec Larousse pratique deux carnets remplis 
d’actions pratiques idéales pour se lancer dans une alimentation 

responsable et le zéro déchet. 7€ ht le livre 

LES SUPPORTS ADAPTÉS À VOTRE ÉVÉNEMENT 
Sac à vrac brandé, marque page ou cartes ensemencés de graines, 
mugs, gourdes, sacs de graines mellifères … nous pouvons adapter les 

goodies à vos envies et votre identité visuelle 

LE CALENDRIER DE FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON 
A garder à portée de mains dans la cuisine, ce calendrier est parfait pour 

accompagner une cuisine locale et de saison ! 7€ ht le calendrier



Des questions concernant les tarifs, les modalités, 
le nombre de participants ? 

Contactez-nous pour développer ensemble votre 
prestation sur mesure !

Marion Bocahut,
cheffe de projet éco-culturel de la REcyclerie

evenement@lesamisrecycleurs.com

LARECYCLERIE.COM

 ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE


