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thématique prémonitoire
d’une année de programmation
bouleversée
Après une année 2019 marquée par une
mobilisation sans précédent - 4 millions de
personnes mobilisées pour la Marche pour le
climat - nous avons imaginé à l’occasion de
cette nouvelle décennie une programmation
2020 invitant le public à repartir de zéro, à
dessiner un nouveau demain tant sur le plan
écologique, économique que social, pour
une transition écologique simple et vertueuse.
Alors que notre programme 2020 se proposait
de repartir à zéro, l’actualité semble avoir
choisi de nous prendre à la lettre. Une crise
sanitaire, démocratique et économique
plus tard, l’année 2020 a le mérite d’offrir
d’incontestables nouvelles perspectives
pour 2021.

“ET MAINTENANT?” UNE SÉRIE DE 3 CONFÉRENCES
ORGANISÉES EN SEPTEMBRE POUR ACCUEILLIR
UNE AGORA POST-CONFINEMENT

#1 Comment se repenser après tout ça ?
Comment avons-nous vécu individuellement
et collectivement cette crise sans précédent
et quelles transformations sur nos modes de
vie cette crise va t-elle entraîner ? Avec Michel
Wieviorka, sociologue, Serge Hefez, psychiatre
et psychanalyste, et Aurélie El Hassak-Marzorati,
directrice générale du CASP et anciennement
directrice adjointe d’Emmaüs Solidarité.
#2 Quel modèle économique pour le monde
d’après ? Sommes-nous enfin prêt·es à inventer
un nouveau modèle économique ? Avec
Dominique Bourg, signataire des Propositions pour
“un retour sur Terre”, Sylvie Matelly, économiste et
Rodolphe Durand, professeur associé à HEC Paris.
#3 La nature gardera-t-elle ses droits repris
pendant le confinement ? Cette crise nous
écartera-t-elle du retour à l’exploitation
outrancière des ressources terrestres ? Avec
Clément Sénéchal, porte-parole « climat » de
Greenpeace France et Maxime Zucca, ornithologue.

Une programmation d’événements engagés
Si notre programmation 2020 a dû être adaptée au contexte, nous avons continué notre mission de
sensibilisation à la protection de l’environnement pendant nos 7 mois d’ouverture au public.
Près de 300 événements engagés
dont 12 conférences,15 rencontres,
76 ateliers, 56 visites et 8 marchés.
Des débats au cœur de l’actualité et
des préoccupations des citoyen·nes.
Un air pur à Paris, comment faire ?
Les conséquences
environnementales de la 5G
Utile et épanoui.e dans mon job,
retrouver du sens au travail
La mode éthique, ça existe ?
Les forêts, préserver ou replanter ?
Greenwashing, comment déceler
le vert du faux ?
Une agriculture sans pesticides
est-elle rentable?

Plus de 60 intervenant·es inspirant·es
- journalistes, auteur·es, militant·es,
entrepreneur.ses - venu·es échanger et
partager leurs engagenements et leurs
actions concrètes pour changer le monde
de demain.
30 000 écoutes de nos 20 podcasts
réalisés (14 portraits tête à tête pour
refléter le parcours inspirant d’acteur·ices
engagé·es et 6 retranscriptions de nos
débats).
100 000 personnes ont passé la porte
de la REcyclerie dont 2500 ont assisté à
un événement de la programmation.
14 000 personnes venues à nos éco
villages de Noël et 22 500 visiteur·ses
sur notre plateforme digitale développée
pour soutenir les petit·es commerçant·es
pendant les fêtes de fin d’année.

Ils·elles sont venu·es à la REcyclerie en 2020
Dominique Bourg
philosophe, signataire
des Propositions pour
“un retour sur Terre”

Valérie Martin
cheffe du service
Mobilisation Citoyenne
et Médias de l’ADEME

Camille Chaudron
“Girl Go Green”,
activiste et
influenceuse pour la
transition écologique

Sylvie Matelly
économiste et
directrice adjointe
de l’IRIS

Sami Cheikh Moussa
de l’ONG ON EST PRÊT

Christophe Najdovski
adjoint de la maire
de Paris en charge
des espaces verts et
de la biodiversité

Alain Damasio
auteur des “Furtifs”

Clément Sénéchal
porte-parole « climat »
de Greenpeace

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

Pablo Servigne
Chercheur et auteur

Rob Greenfield
activiste américain
dans le domaine de
l’Environnement

Priscillia Ludosky &
Marie Toussaint
auteures de “Ensemble
nous demandons
justice”

Sophie Loran
du Programmes des
Nations Unies pour
l’Environnement

Un été sur la Petite Ceinture
Pour le deuxième été consécutif et avec le soutien
de la mairie du 18ème arrondissement, la REcyclerie
a invité les citoyen·nes et habitant·es du
quartier à passer leur été dans le cadre magique
et historique de la Petite Ceinture autour
d’événements de sensibilisation gratuits et
ouverts à tou·tes.
Plus de 10 000 visiteur·ses ont assisté
à nos événements engagés sur ces 200
mètres de déambulation le long des voies
ferrées
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500
spectacteur·ices
à
nos
18
documentaires et courts métrages
inspirants projetés sur les rails dans le
cadre de la troisième édition de notre festival
Gare aux Docs en partenariat avec Imago
TV
2 expositions engagées pour sensibiliser
les
promeneur·euses
aux
enjeux
environnementaux : “Il est toujours temps”
de Céline Bouvier et “Le temps de la nature”
qui illustre les 10 solutions de Veolia
pour la nature à travers les 10 plus belles
photos partagées par ses collaborateur·ices
et sélectionnées par un jury regroupant
des membres de Veolia, de l’ONU et de la
REcyclerie
1 balade sonore immersive créée
sur mesure pour accompagner la
déambulation sur les voies ferrées et
sensibiliser à la biodiversité de la Petite
Ceinture, réalisée en partenariat avec la
Fondation Groupe RATP
3 conférences-visites le long de la Petite
Ceinture organisées par Bruno Bretelle,
spécialiste de ces voies ferrées
2 fresques à colorier proposées par
l’Atelier by MO pour sensibiliser le jeune
public à la découverte de la biosphère et au
voyage autour du monde
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Une REcyclerie mobilisée pendant les deux périodes de fermeture
L’année 2020 aura été une année inédite pour la
REcyclerie, qui a dû fermer ses portes au public à
deux reprises. Pendant ces 5 mois de fermeture,
la REcyclerie est restée mobilisée en adaptant ses
formats de sensibilisation et en accueillant dans ses
murs des initiatives porteuses de sens.
250 masques cousus par nos adhérent·es puis
distribués aux commerçant·es du quartier et
aux bénévoles du Secours Populaire de Paris
en mai
Maintien de 20 distributions de La Ruche Qui
Dit Oui pendant les périodes de confinement
pour soutenir les producteur·ices locaux et
les circuits courts
250 boîtes de Noël solidaires collectées et
distribuées aux plus démuni·es par la Cloche
Co-signature avec 20 autres tiers-lieux d’une
lettre ouverte pour construire ensemble et
localement un monde plus durable et solidaire
10 séances de soutien scolaire du Secours
Populaire de Paris accueillies pour soutenir
l’accès à l’éducation pour tou·tes
4 repères et 5 ateliers de théâtre organisés
par la Cloche et l’association 3027 pour
accompagner les personnes sans domicile fixe
ou en situation de précarité
Collecte de protections périodiques pour
l’association Règles Élémentaires pour lutter
contre la précarité menstruelle
100 jouets collectés pour l’opération “Pères
Noël Verts” du Secours Populaire de Paris
et 1500 cadeaux de Noël distribués à 1000
familles dans le besoin
Don de 1000 oeufs, 50 kilos de beurre et 30
kilos de fromage au Secours Populaire de
Paris
60 000 vues pour nos 7 défis autour de la
biodiversité et du zéro déchet lancés à notre
communauté avec les vidéos “Le rendez-vous
des Amis REcycleurs”
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L’association Les Amis REcycleurs
En 2020, 350 personnes ont adhéré à l’association qui
porte le projet pédagogique de la REcyclerie qui compte à
la fin de l’année 700 adhérent·es à jour de leur cotisation.
LA FERME URBAINE
4 tonnes de déchets valorisés dans notre
compost et 1 264 bioseaux qui circulent dans
notre quartier
757 kilos d’épluchures valorisés pour
nourrir nos poules qui ont pondu 998 oeufs
4400 litres d’eau de pluie récupérés pour
arroser nos plantes
300 personnes venues jardiner à nos
chantiers au potager
Accueil d’une journée de science participative
organisée avec l’Association Française
d’Agriculture Urbaine Professionnelle
2 inventaires des oiseaux de la Petite
Ceinture réalisés avec nos adhérent·es
3 abris à hérisson fabriqués avec nos
adhérent·es et les Jardins du Ruisseau sur la
Petite Ceinture
L’ATELIER DE RÉPARATION
245 outils et objets empruntés
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220 appareils de petit électroménager
réparés
75 appareils HS donnés à la ressourcerie
Amélior pour utilisation des pièces détachées
4 ateliers d’initiation au bricolage

DES OUTILS DÉVELOPPÉS
POUR UNE SENSIBILISATION POUR TOU·TES
1 livret de visite pédagogique développé
pour accompagner la sensibilisation des
enfants pendant leur visite de la REcyclerie

Un café-cantine responsable
3,5 tonnes de restes alimentaires transformées en compost par les Alchimistes dans
notre centre de tri
4000 litres de boissons maison fabriqués
792 kilos de marc de café et thé valorisés dans notre compost
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Une empreinte carbone réduite grâce à 10 974 plats végétariens servis (contre 7000
carnés)

La REcyclerie, un projet qui fédère et inspire
DES VISITES POUR INSPIRER ET TRANSMETTRE
780 personnes ont participé à des visites guidées de la
REcyclerie dont 250 scolaires et 70 étudiant·es
500 personnes par jour ont passé la porte de la REcyclerie
UNE COMMUNAUTÉ DIGITALE GRANDISSANTE ET ENGAGÉE
66K abonné·es sur Instagram et 110k sur Facebook
Près de 15 000 personnes intéressées à notre événement
Facebook “Gare aux Docs”
Une forte mobilisation autour de nos actions solidaires
relayées uniquement sur nos réseaux sociaux
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UNE REVUE DE PRESSE VARIÉE ET FOURNIE
Notre festival de cinéma en plein air Gare aux Docs a été relayé
par Le Journal du Dimanche, le 18ème du mois, Telerama Sortir,
France Bleu Paris, France Inter, Vogue et Mr Mondialisation
Time Out, Konbini, Le bonbon ont relayé nos éco-villages de
Noël
L’émission Télématin de France 2 a fait un sujet sur notre
programmation sur la Petite Ceinture
Notre troc party a été filmée pendant un épisode d’Envoyé Spécial
sur France 2
Le média Brut est venu tourner un reportage sur l’atelier de REné
La chaîne Teva a fait un reportage d’une dizaine de minutes sur
notre ferme urbaine
La REcyclerie, exemple de tiers-lieu cité par Libération dans son
article “Les friches sont des lieux où l’on peut tout réinventer”
L’info Durable a référencé les brunchs de la REcyclerie pour
“bruncher local”
Le Figaroscope a mentionné notre Ferme Urbaine comme refuge
de la biodiversité
Le Journal du Dimanche a présenté notre Super Marché comme
marché éthique
Télé 7 jours est parti à la découverte de notre Ferme Urbaine
Paris Capitale a sélectionné la REcyclerie comme “meilleur spot
de l’été”
Le magazine ELLE a mentionné la Ferme Urbaine de la REcyclerie
dans son article “et si on déjeunait à la ferme”
Madame Figaro Japon a mentionné la REcyclerie

une sensibilisation auprès des professionnel·les
En 2020, ces entreprises ont choisi la REcyclerie et les Amis REcycleurs
Comme lieu d’accueil de leur événement
porteur de sens

Comme prestataire pour développer des
actions de sensibilisation hors les murs

Merci à nos partenaires pour leur soutien
Veolia est partenaire principal de la REcyclerie depuis 2015
La programmation annuelle “2020 Année Zéro” a été soutenue par la Fondation Veolia
L’association “Les Amis REcycleurs” a bénéficié pour la troisième année consécutive
du soutien de la Fondation Groupe RATP pour développer une balade sonore et des
livrets pédagogiques pour enfants
La Mairie du 18ème arrondissement a soutenu les activités de la REcyclerie à travers
le festival Gare aux Docs et l’été sur la Petite Ceinture
Le festival Gare aux Docs a été soutenu par ENERCOOP
Les produits d’entretien écologiques de la REcyclerie nous sont offerts par Rainett
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