Dossier de privatisation

Présentation générale

La REcyclerie est un tiers-lieu d’expérimentation dédié à
l’éco-responsabilité, implanté dans une ancienne gare de
la petite ceinture. Le lieu a été réhabilité et ouvert au public
à l’été 2014, tout en gardant son atmosphère authentique.

La REcyclerie sensibilise chaque jour son public aux valeurs éco-responsables en revendiquant les valeurs des 3R : réduire, réutiliser,
recycler, du Do It Yourself; la volonté commune de valoriser les alternatives concrètes et collaboratives. La REcyclerie s’appuie sur
les valeurs de l’économie circulaire - durabilité, proximité, écologie et responsabilité - qui font du consommateur un consom’acteur.
La REcyclerie propose ses espaces intérieurs et extérieurs à la privatisation et permet ainsi aux structures professionnelles qui
adhèrent à ces valeurs d’incarner la transition au sein d’un lieu emblématique. La configuration de l’ancienne gare offre un vaste
registre d’événements, du format le plus confidentiel aux manifestations les plus ambitieuses.

Plan des espaces

Présentation des espaces

La REcyclerie est composée d’une grande salle de plus de 150m2 et également d’espaces segmentés comme la consigne, l’atelier
de René ou encore la mezzanine. Cet établissement dispose également d’espaces extérieurs conséquents : une terrasse de 80m2
& 200m2 de Quais, ainsi qu’une serre au coeur du potager.
Capacité assise plénière 100 personnes
Capacité debout cocktail 200 personnes
Un bar à 360°
Cuisine intégrée

4 espaces de sous-commission
dont 1 mezzanine

Vidéo projecteur et écran intégré

Une terrasse de 80m

Connexion internet (fibre optique)
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200m de Quais couverts à 80%
2

Régie son et événementielle intégrée

La Salle des Pas Perdus
Jusqu’à 100 personnes en plénière

Jusqu’à 200 personnes en cocktail

La Consigne

Les Recoins

Ateliers de travail jusqu’à 16 personnes

La Mezzanine

Ateliers de travail jusqu’à 19 personnes

L ’Atelier

Les Recoins

Ateliers de travail jusqu’à 15 personnes

Le Corner

Ateliers de travail

Jusqu’à 25 personnes en plénière

La Terrasse

Le Quai

La Serre

(pour une immersion insolite ! )
Ateliers de travail, conférence

Jusqu’à 40 personnes

L ’éco-responsabilité
pour devise

À travers sa programmation d’événements et son fonctionnement, la REcyclerie
tente de réduire au maximum son empreinte environnementale et sensibilise
son public pour adopter un mode de consommation et de vie plus raisonnés.
Une programmation éco-culturelle de 1000 événements par an qui
sensibilise à travers des activités riches et variées le public néophyte ou
passionné au valeurs de l’éco-responsabilité.
Un atelier de réparation pour lutter contre l’obsolescence programmée
et repenser la notion d’usage. Chaque année, l’atelier c’est près de 900
réparations d’objets, et près de 80 ateliers organisés pour les habitants
du quartier.
Une Ferme Urbaine, qui permet d’expérimenter, produire et éduquer
autour de l’agriculture urbaine et de l’agro-écologie. La Ferme Urbaine
c’est une faune développée, une flore diversifiée, des espaces productifs,
des déchets revalorisés et une sensibilisation forte.
Une économie verte avec Enercoop
Des déchets revalorisés grâce au compost et aux poules
Un tri sélectif optimisé avec des partenaires comme Lemontri
Des partenaires et fournisseurs locaux

Traiteur intégré
Notre service traiteur internalisé vous propose une solution de restauration pour chaque moment de la journée : petit déjeuner,
collation, déjeuner et soirée. La REcyclerie s’engage au travers de sa restauration à encourager une alimentation saine, locale et
durable. Le menu proposé par notre chef Gilles Cherrier et son équipe est toujours frais et fait maison, favorise au maximum les produits
locavores et saisonniers.

Les +

Respect des différents régimes végétariens et obédiences.
Création d’une offre bio/locavore
Prestations sur mesure

Préparé sur place, devant vous
Personnel, matériel, verreries, vaisselle, nappage, livraison inclus

Ateliers & Prestations

La REcyclerie vous propose d’animer des ateliers en lien avec ses valeurs éco-responsables. Au sein de cet événement, ces ateliers
sensibilisent les publics à la biodiversité, au bricolage, à la réparation, au recyclage... et apportent de la valeur ajoutée et du sens à vos
événements.
Catalogue envoyé sur demande.

Prestations
événementielles

Fort d’une expérience de 25 ans dans la création de lieux et d’événements,
SINNY & OOKO met à contribution ses compétences en programmation,
création de contenu, scénographie et logistique. Ce savoir faire s’étend
évidemment à tout type de demande, comme l’illustrent les événements
réalisés ci-dessous.
Ex : Journée portes ouvertes Bosch avec l’agence / Présentation de la
nouvelle campagne BIOCOOP avec Fred & Farid / Time Tunnel avec Jeff Mills
/ Lancement du film SOS Fantômes 2016 / Soirée Orange is the New Black
/ Evénement Pavillon des Merveilles pour Disney / Salon La Baguetterie /
Conférence du TOP 14 / Séminaire Bic World, TUI / Team Building BPI France
/ Soirée annuelle BVA / Ciné Parties / Broc Dej / Escape Game Prizoners /
Salon Space In Faders (Star’s Music) / Remise de trophées La Poste & AACC
/ Soirée de clôture salon L’E-Web…
Notre équipe fait également preuve d’une grande réactivité, afin de mieux
répondre aux délais intrinsèquement courts du marché.
Ex : Organisation d’une soirée en 3 heures pour la venue impromptue de
l’artiste International Skrillex / Soirée ASAP Rocky pour la fête de la Musique
en moins de 24h.
Nos domaines d’intervention :
& Evénementiel privé : du séminaire au team building
& Lancement de produits et activation de marques
& Evénementiel Grand Public
& Soirées

Nos références

Informations
Pratiques
83 boulevard Ornano
75018 PARIS
Métro 4 : Porte de Clignancourt
Tram : T3
CONTACT PRIVATISATION
re-ception@larecyclerie.com

