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La REcyclerie Programmation 2020

A L’OCCASION DE CETTE NOUVELLE DÉCENNIE PLEINE DE PROMESSES, EN 2020,
REPARTONS DE ZÉRO !
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Après une année marquée par une forte prise de conscience des citoyens pour le climat
(l’affaire du siècle, la mobilisation des jeunes, les marches pour le climat…), il est temps
de dessiner un nouveau demain sur le plan écologique, économique et social en donnant
le jour à trois ambitions : Zéro Dommage, Zéro Distance, et Zéro Gâchis, pour une
transition écologique simple et vertueuse.
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De janvier à mars,
préservons notre environnement
et réinventons nos villes pour notre bien-être
#biodiversité #permaculture #résilience #bienêtre #villedurable

#BIODIVERSITE #PERMACULTURE
Arrêtons les dégâts et envisageons ensemble un monde sans
pesticides, une biodiversité restaurée et préservée. Mettons
la faune et la flore à l’honneur et osons les sujets qui fâchent,
comme l’état de la forêt amazonienne ou des océans submergés
de plastique pour trouver des solutions ensemble.

le temps fort

La COP 15 de la Convention
sur la diversité biologique
qui aura lieu en octobre 2020
en Chine.

#RESILIENCE #VILLEDURABLE
le temps fort

Les élections
municipales les 15
et 22 mars 2020

Quel futur voulons-nous pour nos communes ? Les parisien·ne·s
plébiscitent une ville plus solidaire, plus innovante et plus nourricière,
un air plus pur.. La résilience et le fonctionnement circulaire sont ils des
solutions ? Architectes, ingénieur·e·s, urbanistes, paysagistes, élu·e·s,
mais aussi nous les citoyen·ne·s seront à l’honneur pour dialoguer sur ce
renouveau urbain.

#BIENETRE
Nous devons prendre soin de la planète, mais également de
nous-même, de notre santé et de notre bien-être. Cela passe
d’abord par notre alimentation, cependant comment concilier
bon pour la planète et bon pour la santé ? Qualité et rentablilité ?
Une agroécologie pour tou·te·s est-elle possible ? Côté bien-être,
restaurons notre bonne santé avec la méditation, la sophrologie,
la naturopathie, le yoga... et parlons de l’épanouissement au travail.

le temps fort

Horizon 2020 – Fonds
pour soutenir la gestion
de la santé et du bien-être
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D’avril à juin,
arrêtons de courir
et rapprochons-nous les uns des autres
#coopération #local #mobilisation #voyageimmobile #citoyen

#LOCAL #CITOYEN
Depuis plusieurs années, le phénomène du « consommer local » (Ruches,
AMAP et petits commerces au bout du champs) fait de plus en plus d’adeptes.
Consommer local, c’est aussi préserver notre région d’un point de vue
environnemental en limitant les transports, mais aussi d’un point de vue
social et économique en créant des emplois. C’est aussi mettre en place
un traitement local des déchets et tenter l’expérience de vivre 100% made
in France. Après la création de la certification “origine france garantie”, où en
sommes-nous aujourd’hui ? Pouvons-nous améliorer la traçabilité des produits ?
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Semaine du
développement
durable
du 30 mai au 5 juin
2020

#MOBILISATION #COOPERATION
le temps fort

Plus de 200
évenements
pour la Journée
Mondiale
de l’environnement
le 5 juin 2020

L’année 2019 fût un vrai virage pour le combat contre le réchauffement
climatique, avec notamment le rassemblement des luttes sociales et
climatiques en France, et la naissance d’une mobilisation de la jeunesse
sans précédent dans le monde entier. Ces millions de voix seront-elles
entendues ? Que faut-il attendre de la Convention Citoyenne pour le
Climat ? Plus que jamais, c’est de l’union que viendra la force de faire évoluer
le monde. Il nous faudra seul·e ou ensemble (re)définir notre pouvoir
d’agir, en se saisissant des nouveaux outils de démocratie participative et
en découvrant les moyens de mieux s’informer, se former et se transformer.

#VOYAGEIMMOBILE
Et si en 2020, nous essayions de repenser notre façon de nous
déplacer ? Privilégions le vélo et tous ces nouveaux transports à une ou
deux roues en leur donnant toute leur place en ville et réfléchissons à deux
fois avant de prendre l’avion quand on peut prendre le train. Réinventons
notre manière de voyager, en faisant l’expérience du voyage intérieur grâce
au yoga et à la méditation, en nous laissant surprendre par la richesse de ceux
et celles qui nous entourent, en vagabondant à quelques pas de chez nous.
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Rendu
du Plan Vélo
de 2015-2020
Paris

De septembre à novembre, faisons
évoluer notre production et notre
consommation pour limiter les dégâts
#zérodéchet #économiecirculaire #durabilité #écoconception #minimalisme

#ECONOMIECIRCULAIRE #ECOCONCEPTION
Le schéma « produire, consommer, jeter » est derrière nous ! Pour
mieux appréhender le monde industriel, nous parlerons éco-conception
et décrypterons ces éco-labels. Nous analyserons la notion de
permaéconomie qui englobe à la fois l’éco-circularité, l’économie de la
fonctionnalité (remplacer la notion de vente du bien par celle de la vente
de l’usage du bien), le biomimétisme et l’économie de la connaissance.
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Création d’un label
économie circulaire
pour les collectivités
territoriales

#ZERODECHET #MINIMALISME
Semaine
européenne
de réduction des
déchets du 21 au 29
novembre 2020
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La protection de notre environnement passe par une modification de nos
comportements. De plus en plus de citoyen·ne·s éco-responsables sont
aujourd’hui prêt·e·s à modifier profondément leurs modes de vie pour
sauver la planète. Décroissance et objecteurs de croissance, minimalisme
et autosuffisance ne sont plus des mots tabous. Au quotidien et à notre
échelle, nous réviserons nos classiques : apprendre à lire les étiquettes,
trier, viser le zéro déchet, favoriser le vrac sans emballage, s’habiller
durable, s’autonomiser en apprenant à faire et à réparer soi-même...
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LA PROGRAMMATIoN
Relevons ensemble les défis écologiques et sociétaux
La REcyclerie conçoit sa programmation avec une approche des sujets non culpabilisante, joyeuse
et accessible à tou·te·s. Nous pensons pouvoir désormais proposer des thématiques pointues,
des rencontres avec des expert·e·s méconnu·e·s, tout en gardant les sujets de conférences
accessibles à tou·te·s, indispensables pour tenir notre action de sensibilisation à l’écologie. En
2020, la programmation de la REcyclerie portera une vision novatrice.
Dans sa programmation quotidienne, la REcyclerie propose à son public différents rendez-vous
pour relever ensemble les défis écologiques et sociétaux de manière simple, ludique et
optimiste. Ce chemin comporte quatre étapes :
COMPRENDRE
Questionner et prendre conscience des enjeux
S’INSPIRER
Découvrir des initiatives,
et rencontrer des porteurs de solutions

SOUFFLER
Profiter et prendre soin de soi
SE FORMER
Apprendre à s’autonomiser avec
des ateliers, des coaching et des stages

LES GRANDS DÉBATS
Questionner et prendre conscience
des enjeux écologiques et sociétaux
LES CONFÉRENCES-DÉBATS DU LUNDI

Rendez-vous avec des penseur·se·s, porteur·se·s de projet,
acteur·ice de la sensibilisation pour des regards croisés sur un
sujet d’actualité pour comprendre les enjeux.
Les lundis, de 18:30 à 20:00 en Salle des Pas Perdus, à retrouver
également en podcast*

LES DÉBATS EN PARTENARIAT AVEC SOCIALTER

Tous les deux mois, la rédaction de Socialter, le premier magazine papier et digital consacré à l’économie nouvelle
génération et aux créateurs de solutions innovantes, fait débat à la REcyclerie sur la thématique du numéro fraîchement
en kiosque.
Rendez-vous le 3 février pour le premier rendez-vous de l’année sur la thématique des élections municipales.

LES CONFÉRENCES CIRCULAIRES 2C DE LA FONDATION VEOLIA

c’est no

Un cycle de 4 conférences pour fédérer un réseau d’étudiant·e·s et de jeunes engagé·e·s souhaitant comprendre les
clefs du déploiement d’une économie plus responsable grâce à l’économie circulaire.
Quatre mardis par an, de 18:30 à 20:00 en Salle des Pas Perdus, à retrouver également en podcast*
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« TÊTE-À-TÊTE », NOTRE NOUVELLE SÉRIE DE PODCAST D’ENTRETIENS

Après le succès de la saison 1 du podcast “ Les débats de La REcyclerie “**, nous créons un nouveau
format, plus court, plus incisif : 25 minutes d’interview avec un·e invité·e expert·e pour poser un regard
précis sur une problématique sociale et/ou environnementale, pour prendre du recul sur l’actualité et
partager des moyens d’actions.
*À écouter sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Imago, ou sur www.larecyclerie.com/podcasts/
” ** Près de 33K écoutes depuis son lancement en janvier 2019.

LES rencontres
Questionner et prendre conscience des enjeux
écologiques et sociétaux
LES RENCONTRES

Auteur·ice·s, blogueur·se·s, artistes ou youtubeur·se·s, échangent
avec des citoyen·ne·s engagé·e·s dans leur quotidien.
Les mercredis, de 18:30 à 20:00 au corner.

PAPOTE & POPOTE
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Déjeuner en compagnie d’une personnalité inspirante du secteur de
l’éco-responsabilité et de l’économie sociale et solidaire.
Une fois par mois, de 12h30 à 14h, en consigne. 11€ (plat + café)
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APÉRO POUR L’ENGAGEMENT

En fin de journée après le travail, réunissons-nous autour d’un verre pour refaire le Monde et nous
engager. Youth we can se proposera de créer l’étincelle chez les jeunes en montrant que chacun·e
peut se mobiliser à son échelle; Astérios nous donnera envie d’agir autour d’une thématique citoyenne
et écologique en partageant de nouvelles manières de s’engager. Avec leurs thématiques plus pointues
(l’éco-féminisme, la collapsologie, les écovillages…), des associations invitées s’empareront également
de ce moment d’échange. Les mercredis, de 18:30 à 20:00 au corner.

LES apprentissages
Apprendre les bons réflexes et les bons gestes
Pour passer à l’action
ATELIERS
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Ateliers DIY Ecolo pour apprendre à faire soi-même les produits de
la maison et des objets du quotidien.
Ateliers DIY Arty pour développer sa créativité tout en créant des
objets dont vous aurez besoin.
Ateliers bien-être pour apprendre à se faire du bien naturellement.
Ateliers enfants pour sensibiliser les enfants à l’écologie dès leur
plus jeune âge de manière ludique et joyeuse.
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FORMATIONS
Selon les trimestres, des sessions d’apprentissage
sur une demi-journée ou un week-end seront mis en
place.
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Stage de nutrition responsable. (Ré)apprendre à avoir une
alimentation saine et équilibrée.
Formation à la permaculture. Deux jours complets d’initiation à la
permaculture en milieu urbain.
Formation bien-être. Des séances de 3 heures et un suivi sur 4
semaines animées par des thèmes de saison.

LES marchés responsables
Devenons tous des consomm’acteurs·ices !
ET AUSSI
Des ventes au kilo Emmaüs, une fois par trimestre
Des bourses aux vélos pour encourager une
mobilité douce et l’achat d’occasion
Des marchés de Noël, pour rester éco-responsable
même pendant les fêtes !
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LA TROC PARTY
Chaque trimestre, nous donnons une seconde vie
aux objets qui ne servent plus à certain·e·s, mais qui
feront le bonheur des autres en limitant ainsi notre
consommation et le gaspillage des ressources.
Une fois par trimestre le vendredi, au corner.
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L’ÉCO-MARCHÉ DE LA
RECYCLERIE
Une fois par mois, le samedi c’est écomarché sur les quais de la REcyclerie
autour de nos valeurs : le bio, le
local, l’éco-conception et l’artisanat
solidaire. Douze producteur·rice·s
et créateur·ice·s présentent et
vendent leurs produits accessibles et
responsables.
Une fois par mois le samedi, sur les
quais.

la recyclerie, tiers-lieu d’expérimentation dédié
à l’éco-responsabilité depuis 2014
Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée en juin 2014 en lieu d’expérimentation éco responsable,
la REcyclerie sensibilise aux enjeux d’une société plus responsable et plus durable, et fait prendre
conscience de l’urgence d’un passage à l’action pour réduire notre impact environnemental. La
REcyclerie, c’est près de 1000 événements engagés, et plus de 20 000 personnes sensibilisées
aux valeurs éco-responsables par an.

2019
En 2019, la REcyclerie s’est donnée 4 étapes pour changer
d’Ere avec ses 4R : Repenser, Reduire, Reparer, Recycler,
quatre actions successives pour aller vers un monde plus sain,
plus juste et plus durable avec plus de 800 événements.

2018
En 2018, la REcyclerie, avec sa programmation
« Les Pari(s) de la REcyclerie: 4 saisons pour
tout changer » a axé ses actions autour de 4 valeurs
fondamentales: le faire ensemble, l’alimentation
responsable, le mode de vie éthique
et les ressources mieux gérées.

2017
En 2017, la REcyclerie a adopté une vision toujours
plus optimiste avec sa thématique annuelle
« Les ECO’ptimistes en campagne » et ses
solutions pour construire ensemble une société
plus humaine et pérenne.

2016

2015
En 2015, la REcyclerie abordait la thématique « Destination
COP21 » et a accueilli plus de 80 événements dans le cadre
de ce programme.
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En 2016, avec son programme « L’Europe des
Possibles », la REcyclerie est partie à la découverte
de bonnes pratiques et alternatives durables de nos
voisins européens.
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Une communauté grandissante autour du projet
100 K likes facebook

1 100 abonné.e.s youtube

50 K abonné.e.s instagram

750 K visiteur·se·s uniques sur notre site internet par an

6 045 abonné.e.s twitter

800 K lectures de newsletters dédiées à la programmation

33 K écoutes de podcast

La REcyclerie c’est aussi ...
L’association Les Amis REcycleurs et ses 600 adhérent·e·s
Une ferme urbaine productive et pédagogique (1000m2 de biodiversité, 15 poules, 2 canards, un
potager, une forêt comestible, un compost, des ruches, visites et chantiers potager)
Un atelier de réparation pour lutter contre l’obsolescence programmée (400 réparations par an, 500
outils et objets empruntés)
Un café cantine responsable (des boissons maison, des déchets valorisés, une carte locale et de
saison, un centre de tri …)
Une production de contenus de sensibilisation pour toucher un large public (les débats de la
REcyclerie en podcast, tutoriels vidéos, 2 carnets pratiques autour du zéro déchet et de l’alimentation
responsable…)

Ils sont venus à la REcyclerie
Deborah O.Raphael (directrice environnement Ville de San Francisco), Anne Sophie Novel, Stephane Le
Foll, Park Won, Soon (maire de Séoul), Cyril Dion, Nicolas Hulot, Julien Vidal, Anne Hidalgo, Vandana
Shiva, Rob Hopkins, Marina Silva, Mélanie Laurent, Emmanuel Soulias (directeur Enercoop), Pierre
Rabhi, Jeremie Pichon et Bénédicte Moret (famille zéro déchet), Philippe Barre (Darwin), Marie Sabot
(We Love Green), Jean Moreau (Phoenix), Maxime de Rostolan (Fermes d’avenir), Jules Coignard
(Circul’R), Tryo, Audrey Pulvar, Penelope Komites, Antoinette Gühl, Elisa Yachvitz, Dominique Bourg,
Flore Berlingen, Louis Xavier Leca ...

La REcyclerie,
83 Boulevard Ornano, 75018 Paris
Ouvert tous les jours
larecyclerie.com
Responsable du projet éco-culturel
Marion Bocahut
marion@sinnyooko.com
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Communication
Margot Desmons
com@larecyclerie.com
Relations presse
Lollypop communication
Tél. : +33 (0)1 48 44 23 67
Radio / tv
verob@lollypopcommunication.com
Presse écrite
marino@lollypopcommunication.com
Web
paul@lollypopcommunication.com
Programmation & partenariats
Les filles sur le pont
Tél. : 01 84 17 49 55
Pauline Gouzenne & Claire Ruszniewski
recyclerie@lesfillessurlepont.com

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 œuvre 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.

