UN PROGRAMME AMBITIEUX
En 2015, le programme de la REcyclerie « Destination COP 21 » et ses 80 rendez-vous a
montré que la lutte contre le réchauffement climatique est l’affaire de tous, et a sensibilisé le
grand public à des gestes simples pour agir à son échelle au quotidien.
En décembre, la COP21 a été un succès : l’accord signé ne constitue pas un point final,
mais une véritable amorce vers une nouvelle économie bas carbone qui aidera à limiter le
réchauffement climatique global.
Depuis, le documentaire DEMAIN a rassemblé plus de 500.000 spectateurs et montre
les solutions de gens ordinaires qui changent le monde à leur porte. En suivant Gandhi “L’exemple n’est pas le meilleur moyen de convaincre, c’est le seul” -, on en sort avec la
démangeaison urgente de faire pareil : les solutions présentées par “Demain”, on peut les
activer aussi.
En 2016, la REcyclerie est plus que jamais motivée pour continuer à proposer des
rendez-vous éco-responsables joyeux, festifs et positifs.

UN ROAD-TRIP D’UNE ANNÉE À TRAVERS L’EUROPE GREEN
Sous le prétexte (opportuniste !) de l’Euro 2016 qui aura lieu en juin à Paris, la REcyclerie
vous embarque pour une année sous le signe de l’Europe. Chaque mois, elle part à la
découverte d’un pays et de ses citoyens pour vous faire découvrir de belles personnes et
partager d’audacieuses idées.
On parle économie circulaire, agriculture urbaine, solutions durables, mais aussi lifestyle,
cuisine et art de vivre. Le fil rouge de cette programmation : s’inspirer des voisins, faire
circuler les bonnes idées et les solutions de demain, s’entraider, créer un réseau européen
des bonnes pratiques et supprimer les frontières.

10 MOIS DE PROGRAMMATION

111 EVENEMENTS
22 ateliers, 14 conférences, 9 rencontres, 11 soirées, 9 artistes,
5 petits déjeuners de l’économie circulaire,
4 conférences circulaires 2C de la Fondation Veolia.
Détail de la programmation mensuelle en annexe.

DES INVITÉS PRESTIGIEUX

Rob Hopkins
Fondateur du Réseau
Villes en Transition

Les fondatrices des
Incroyables comestibles

Thomas Kolstner
Expert du marketing
à but non lucratif

François Leger
Professeur
à AgroPArisTech

Florian Guillaume
Fondateur
d’Europe Tomorrow

Jérémie Pichon
et Bénédicte Moret
la famille zéro déchet

Philippe Barre
Fondateur de Darwin

Marie Sabot
Fondatrice de
We Love Green

Mehran Khalili
Omikron Project

Vincent Liegey
Chercheur
en décroissance

Gabrielle Paoli
Chef de projet oasis
du mouvement Colibri

DE BONNES IDÉES IMPORTÉES
INSPIRÉES DE NOS VOISINS

Identification et création de l’écosystème
des acteurs durables des environs de la
REcyclerie “Les Ecoptimistes du 18e”

Participation au réseau de la Monnaie
Locale “La Pêche”

Installation d’une “give box”
sur le modèle allemand

DES PARTENAIRES IMPLIQUÉS

DES INTERVENANTS DE QUALITÉ

PRÈS DE 9.000 PARTICIPANTS
8.600 personnes se sont rendues à la REcyclerie autour de “L’Europe des Possibles.
Elles ont été sensibilisées par une communication ciblée et puissante :
- 1 PANNEAU chaque mois dans la Gare,
- Une PAGE DÉDIÉE sur le site internet de la REcyclerie, avec une moyenne de 1.500 pages
vues chaque mois,
- 10 NEWSLETTERS THÉMATIQUES envoyés chaque mois à 8.600 personnes, avec un
taux d’ouverture moyen de 14%,
- 1 CHAINE YOUTUBE créée en septembre, avec 19 vidéos des conférences ayant eu lieu à
la REcyclerie, et déjà 84 abonnés et déjà plus de 40.000 vues.

C’EST 9.000 CITOYENS
SENSIBILISÉS !

La REcyclerie en 2016
L’association « les Amis Recycleurs » est l’association qui porte le projet pédagogique de la
REcyclerie : l’atelier de René, la ferme urbaine et la programmation éco-culturelle accessible
à tous. Fin 2016, elle compte près de 500 membres à jour de leurs cotisations.

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 2016 c’est:
- 869 réparations
- 70 ateliers de bricolage, upcycling pour les grands et les petits…

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’agro-écologie. La ferme urbaine en
2016 c’est :
- l’arrivée de deux canards coureurs indiens pour manger les limaces du potager
- la création d’un composteur de 5 bacs d’1m3 pour valoriser les déchets organiques
du restaurant et ceux des habitants du quartier
- le miel de la REcyclerie est élu meilleur miel du Grand Paris
- la mise en place d’un gâchimètre pour lutter contre le gaspillage de pain
- Visites de la ferme urbaine à 362 personnes
- réalisation de 90 ateliers avec 212 bénévoles

La REcyclerie en 2016
LA RECYCLERIE, UNE COMMUNAUTÉ QUI NE CESSE DE CROITRE

52 700 likes sur
Facebook

9 265 abonnées
sur instagram

80 abonnées à la
chaine youtube

3 886 abonnées
sur twitter

700 000 visiteurs
uniques du site internet

de nombreuses retombées presse: 20 minutes, le Journal du Dimanche, le Figaroscope,
Le Monde, Vivre Paris, Libération...

Autour de ces événements, le café cantine de la REcyclerie est ouvert tous les jours, et
accueille près de 600 personnes par jour.

