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nos 4 étapes pour changer d’Ère
repenser · réduire · réparer · recycler

Bilan de l’année 2019

En 2019, la REcyclerie a abordé dans sa programmation les
grands sujets marquants qui ont fait l’actualité de l’année

L’ÉMERGENCE DE MOUVEMENTS CITOYENS ET
LA RADICALITÉ DANS LE COMBAT ÉCOLOGIQUE

LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES ET LE
RAPPORT À LA POLITIQUE

« Écologie et justice sociale, même combat ? »,
conférence organisée par Socialter
avec Priscillia Ludosky, représentante
du mouvement des Gilets jaunes.

« Que fait l’Europe
pour l’environnement »,
conférence organisée par Toute l’Europe

« Moi aussi je veux lancer une pétition »,
conférence organisée par La Ruche Qui Dit Oui
avec Change.org, à l’origine de la pétition
« L’affaire du siècle ».

« L’Europe, l’écologie et nous ? »,
rencontre organisée par le Mouvement
Européen de Paris
« Écologie, l’heure de la radicalité »,
conférence avec le mouvement
Extinction Rébellion

« L’effondrement :
une opportunité de tout reconstruire ? »
organisée par Socialter

« Repenser le rapport au politique :
oui, mais comment ? »
Avec Pauline Boyer de Alternatiba

L’ENGAGEMENT DES JEUNES POUR LE CLIMAT

NOUVEAUX MODES DE VIE ET DE PENSER

« Les youtubeurs,
les nouveaux héros de l’écologie ? »,
conférence organisée par La Ruche Qui Dit Oui avec
On est prêt et Professeur Feuillage

« L’accueil des réfugiés,
un modèle à révolutionner »,
conférence avec Cédric Herrou

« Génération climat, la parole est aux jeunes »,
avec Climates, Youth for Climate
« La désobéissance civile : une nouvelle
voie pour la mobilisation des jeunes ? »
Organisé par Youth we Can
« Les jeunes s’engagent pour un avenir durable »
Organisé par Youth we can et Convergences

« Yoga, méditation, musicothérapie :
comment écouter son corps ? »
« Les dessous de la Slow Fashion »
Conférence avec SloWeAre, l’Insead et
Eloïse Moigno
« Oldyssey, un tour du monde de la vieillesse »
Lancement du livre et dédicaces
par les auteurs
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« Clim’apéro Convention Citoyenne pour le Climat »
avec Cyril Dion et les citoyen·ne·s de la Convention.
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Une programmation d’événements éco-culturels engagés
En 2019, la REcyclerie a proposé 4 étapes pour changer d’ère. REpenser, REduire, REparer, REcycler,
4 actions successives pour aller vers un monde plus sain et plus durable

900 événements dont 193 ateliers, 36 conférences, 44 rencontres,
4 conférences 2C, 57 marchés, 144 visites
Plus de 100 intervenant·e·s, associations, collectifs, ou citoyen·ne·s
engagé·e·s auprès de la REcyclerie dans sa mission de sensibilisation
25 000 personnes sensibilisées aux valeurs éco-responsables
portées par la REcyclerie, dont 9 000 dans le cadre de notre
programmation annuelle « les 4R »
38 000 écoutes de nos 20 podcasts des débats de la REcyclerie

500 spectacteur·ice·s à nos 10 documentaires projetés sur les rails
dans le cadre de notre festival Gare aux Docs

1 200 personnes venues inaugurer l’ouverture des voies
de la Petite Ceinture au public
10 000 personnes sensibilisées à des fêtes de fin d’année responsables
lors de nos 3 marchés de Noël éthiques et responsables

Ils·elles sont venu·e·s
à la REcyclerie en 2019
Delphine Batho,
présidente de
Génération Ecologie

Samuel Bollendorf,
photographe

Ophélie Damblé,
fondatrice de
« Ta Mère Nature”

Sarah Durieux,
directrice de Change.
org France et à l’origine
de la pétition « L’Affaire
du siècle”

Antoinette Gühl,
Adjointe à la Maire de
Paris en charge de
l’ESS

Cédric Herrou,
agriculteur et président
de l’association
Défends Ta Citoyenneté

Priscillia Ludosky,
représentante du
mouvement des Gilets
jaunes

Guilhem Cheron,
co-fondateur de
La Ruche Qui Dit Oui

Pascale d’Erm, journaliste,
essayiste et réalisatrice
française, spécialisée dans
les questions de nature et
d’environnement

Cyril Dion,
écologiste, garant de la
Convention Citoyenne
pour le Climat

Penelope Komites, Adjointe à
la Maire de Paris en charge des
espaces verts, de la nature et de
la biodiversité

Louis Xavier Leca,
fondateur
de l’association
« La Cloche »

Eric Lejoindre, Maire du
18ème arrondissement,
et Carine Rolland,
1ère adjointe au Maire

Philippe Moati, professeur
d’économie à l’Université
Paris-Diderot et cofondateur
de l’Observatoire Société et
Consommation

Najma Souroque,
Responsable
Développement Durable
chez We Love Green

Julien Vidal,
fondateur du
mouvement « ça
commence par moi »
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Lénie Cherino
& Mathieu Duméry de
« Professeur Feuillage”

Elisa Yachvitz,
Directrice Générale
« Les Canaux »
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La ferme urbaine productive, esthétique et pédagogique

7,2 tonnes de déchets
organiques valorisés dans
nos bacs à compost

400 kilos d’épluchures
de nos cuisines utilisées
pour nourrir les poules

1 mare construite
derrière notre serre
pour nos 2 canards

2719 bioseaux qui circulent
dans le quartier

73 chantiers au potager

Participation
à la fête de la nature,
la fête des jardins et les
48h de l’agriculture
urbaine

2440 oeufs pondus

2 récupérateurs d’eau de pluie
installés derrière la serre

L’atelier de REné: Réparer plutôt que jeter,
partager plutôt que surconsommer

380 outils empruntés

100 petits électroménagers HS
donnés à la ressourcerie Amelior

377 objets réparés

L’association Les Amis REcycleurs
L’association “Les Amis Recycleurs“ porte le projet pédagogique
de la REcyclerie. En 2019, plus de 600 personnes sont devenues
adhérent·e·s de l’association, et animent cette communauté
d’ambassadeur·ice·s des valeurs de la REcyclerie.
En 2019, les Amis REcycleurs ont développé des nouveaux formats
pédagogiques pour sensibiliser un public toujours plus large aux
valeurs éco-responsables:

Réalisation de 4 vidéos de sensibilisation autour de la
biodiversité, de l’alimentation responsable, et du zéro déchet,
à destination du grand public mais aussi du public scolaire.
Cette série de vidéos « Consom’acteur Studio” a été réalisée avec
le soutien de la Fondation Groupe RATP.
Découvrez les vidéos ici

Réalisation de 2 carnets pratiques « Mangez Responsable »
et « Zéro Déchet », réalisés en partenariat avec Larousse
Pratique, pour accompagner un grand nombre de personnes dans
une consommation et une alimentation plus responsable.
Déjà plus de 10 000 exemplaires vendus !
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900 litres de bière brassés par
Paname Brewing Company avec le
houblon de la REcyclerie

100 cafés suspendus
proposées aux personnes
dans le besoin

200 pêches en circulation
pour développer
cette monnaie locale

10 000 litres de boissons maison
réalisés

1 carte d’alcools bio et locaux

1,5 tonnes de marc de café et de
thé valorisés dans notre compost

3 tonnes de restes du restaurant
valorisés par les Alchimistes
et transformés en 514 kilos de
compost

1 jour par semaine 100%
végétarien

Un centre de tri
pour sensibiliser à la valorisation
des déchets

Une carte locale et de saison
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Un café cantine responsable

La REcyclerie:
un projet inspirant et fédérateur
DES INVITÉ·E·S VENU·E·S DU MONDE ENTIER POUR S’INSPIRER DE
NOTRE PROJET
173 visites gratuites organisées pour le grand public, les étudiant·e·s et les
écoles du quartier
Visite de l’école de design et de technologie de Copenhague, Danemark
Visite d’une délégation d’urbanistes chinois organisée par le Ministère de la
Transition écologique et solidaire
Visite d’une délégation de journalistes de Jordanie
Visite de l’ambassade de l’Equateur
Visite d’une délégation allemande de la Commission de l’Environnement,
des Transports et de la Protection du Climat
Visite d’une délégation de 5 jeunes architectes urbanistes indiens organisée
par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
UN PROJET QUI FÉDÈRE UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE
Plus de 600 visiteur·se·s par jour
105k abonné·e·s sur Facebook et 56k abonné·e·s sur Instagram
UNE REVUE DE PRESSE VARIÉE EN 2019
Libération a mentionné la REcyclerie dans son article «Restaurants écoresponsables, et si on essayait?»
Telerama sortir a recommandé notre festival de projections «Gare aux Docs»
Le magazine Flow a fait une belle place à la REcyclerie dans son article
«Tiers-lieux, la solidarité festive»
Le Parisien a illustré son article «La seconde main, la belle affaire que voilà!»
avec le projet de la REcyclerie et a relayé notre atelier découverte des vers
de terre
RFI a décrit la REcyclerie comme un «projet à dupliquer» dans son émission
«L’actualité de l’Environnement»
Radio Nova est venue récolter les récits des rêves de nos adhérent·e·s dans
le cadre de l’émission «Les rêves de Nova»
Grand Paris Developpement a inclus la REcyclerie dans son article «La Petite
Ceinture cherche encore sa voie»
Le magazine Geo est venu filmer Mathieu Tordeur, explorateur, avant sa
conférence à la REcyclerie
Le 18ème du mois a mis en avant nos ateliers DIY pour consommer autrement
dans son article «Le DIY c’est tendance!»
Sortir à Paris a référencé notre chasse aux oeufs équitable dans son agenda
Carenews a cité la REcyclerie dans sa sélection de lieux solidaires
Paris Capitale mentionne la Ferme Urbaine de la REcyclerie dans son article
«Agriculture urbaine à tout bout de champ»
L’émission de France 3 «Ensemble c’est mieux» est venue questionner la
REcyclerie au salon Vivez Nature
Gouts et Passion a raconté leur dégustation de nos plats responsables
Le New York Times a relayé notre conférence sur la mode éthique avec Slo
We Are
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En 2019, ils ont choisi la REcyclerie
pour leurs événements d’entreprise porteurs de sens

Merci à nos partenaires pour leur soutien

La programmation annuelle de la REcyclerie
a été soutenue par la Fondation Veolia
et la Mairie de Paris à travers l’appel à projet
« Consommation responsable »

L’association « Les Amis REcycleurs » a bénéficié
du soutien de la Fondation Groupe Ratp pour
développer des vidéos de sensibilisation

Le festival Gare aux docs a été soutenu
par Enercoop et la Mairie du 18eme
arrondissement de Paris

La Ferme urbaine a bénéficié du soutien
de la Mairie de Paris à travers l’appel à projet
« aménagements et installations en faveur
de la biodiversité parisienne »
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contacts

Rendez vous en 2020 avec

Direction
Martin Liot: martin@sinnyooko.com
Responsable du projet éco-culturel
Marion Bocahut: marion@sinnyooko.com
Communication
Margot Desmons: com@larecyclerie.com
Privatisations
Aurélien Carré: re-ception@larecyclerie.com
Anne-Charlotte Philippe: privat@sinnyooko.com
Programmation & Partenariats
Les Filles sur le Pont
Tél.: 01 84 17 49 55
Pauline Gouzenne & Claire Ruszniewski
recyclerie@lesfillessurlepont.com
Relations presse
Lollypop communication
Tél.: +33 (0)1 48 44 23 67
Radio & Tv : verob@lollypopcommunication.com
Presse écrite : marino@lollypopcommunication.com

La REcyclerie
83 boulevard Ornano
75018 Paris
01 42 57 58 49
contact@larecyclerie.com
www.larecyclerie.com

