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UN AN POUR S’EMPARER DU PRÉSENT
LA RECYCLERIE
PROGRAMMATION 2021
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REPRENDRE LA MAIN
UN AN POUR S’EMPARER DU PRÉSENT
Alors que notre saison 2020 se proposait de
repartir à zéro, l’actualité semble avoir choisi de
nous prendre à la lettre, laissant chacun·e sur sa
faim dans un tumulte imprévu. Quelques vagues
plus tard, 2021 nous trouve ancré·es sur nos
rails au creux de la tempête, la transition en vue,
l’engagement au cœur, et l’optimisme en tête.
Notre boussole est la vôtre. En 2021, avec vous
et comme vous, la REcyclerie fait le choix de
REprendre la main.
Pour répondre aux enjeux de 2021, nous
poursuivons notre posture historique. Celle d’un
tiers-lieu dédié à l’éco-responsabilité qui ne cède
ni au défaitisme, ni aux discours creux, un tierslieu qui ouvre la porte, qui accompagne, qui
soutient et qui propose, toujours, des solutions
pour tous·tes, et pour chacun·e.
Notre programmation 2021 propose la mise
en avant de trois boussoles thématiques,
dispersées sur l’année. Ces modules forment
nos objectifs et nos utopies concrètes à l’entrée
de 2021. En cette année, nous souhaitons inviter
quiconque à passer la porte de la REcyclerie
pour :
PRENDRE LA MAIN
pour vivre vivant·e et décisionnaire.
TENDRE LA MAIN
pour renouer le lien et en tisser d’autres.
PRÊTER MAIN FORTE
pour démultiplier l’action et montrer la voie.

LA RECYCLERIE, UNE MAISON DE L’ÉCOLOGIE
POUR TOU·TES
NOS ESPACES :
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Le Café-Cantine : Pour que l’engagement soit doux, et
qu’il ait bon goût.
La nouveauté ?
Une cuisine toujours plus responsable et une
nouvelle offre à emporter zéro déchet !
L’Atelier de REné : Pour que la vie soit plus simple, et
qu’elle soit collective.
La nouveauté ?
Plus que la réparabilité, l’ingénierie low-tech !
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La Ferme Urbaine : Pour que la ville soit vivante, et
qu’elle fasse des pousses.
La nouveauté ?
Plus que la découverte, la science participative !
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La Petite Ceinture : Pour que la fête soit plus grande,
et qu’elle nous grandisse.
La nouveauté ?
Un terrain de jeu modulable et désormais
permanent.

NOS PUBLICS :
Alors que nos contenus se partagent déjà au coeur de notre quartier et bien au-delà, à
destination des enfants, des étudiant·es, des actif·ves, des plus isolé·es, et des retraité·es,
notre programmation 2021 a à coeur de poursuivre et d’intensifier cette dynamique multivitesses et multi-formats, pour une écologie à la fois ambitieuse et déterminée à ne
laisser personne sur le côté du chemin.
Au-delà de son âge, de son activité, de ses usages ou de son lieu de résidence, notre public
se distingue aussi par son degré de sensibilisation aux sujets de l’éco-responsabilité.
Cette distinction nous pousse à un deuxième degré de rapport à nos publics, que nous
distinguons ainsi :
Les ambitieux·ses : tête de file, force de proposition et déjà fortement sensibilisée.
Les hésitant·es : citoyen·nes sensibles ou inquiet·es, en quête de chaleur et de
solutions.
Les curieux·ses : public festif, familial ou épicurien ouvert à la rencontre et la découverte.
Les latent·es : public ayant de fortes priorités ou contraintes matérielles, avant tout
concerné par les réponses immédiates et l’amélioration de sa situation ou de celle de
ses proches.
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LA RECYCLERIE
MET DU PIMENT DANS
VOTRE ÉCOLOGIE
Pour avancer avec celles et ceux qui
creusent et ne pas oublier celles et
ceux qui découvrent, la REcyclerie
propose une écologie modulaire et
modulable, multi-vitesse afin d’offrir à
chacun·e le rythme qu’il·elle cherche
pour avancer dans ses apprentissages,
sa consommation, ses choix et ses
actions.
Comment ça marche ? Dans
différents formats de la programmation
2021, nous déposerons désormais un
ou plusieurs piments à nos bannières
et à nos descriptions d’événements
selon le niveau de technicité et
d’engagement qu’ils suggèrent.

LA RECYCLERIE, LE MÉDIA
Pour ne pas s’arrêter en si bon
chemin, et parce que la REcyclerie
doit poursuivre son engagement et
rayonner hors les murs, nous nous
engageons à capter, enregistrer et
diffuser toujours plus de formats en
2021, pour que chacun·e puisse y
accéder facilement, de chez lui·elle !
Comment ça marche ? Par une
retranscription écrite, par un podcast
sur l’ensemble des plateformes de
streaming, par une vidéo sur Youtube,
par une capsule sur Instagram ou par
un live Facebook… Un maximum de
nos formats sortira désormais de nos
murs pour encore plus de partage !

UN CYCLE DE
CONCERTATIONS DÉDIÉ
À LA TRANSFORMATION
ÉCOLOGIQUE

Proposé par Veolia avec le média
de prospective Usbek & Rica et en
collaboration avec la REcyclerie,
ce cycle de 3 concertations réunira
des représentant·es des parties
prenantes de Veolia pour aborder
les leviers d’action collective pour
une transformation écologique.
24 juin, 23 septembre, 25 novembre
de 8h30 à 11h30

CONFÉRENCE-PODCASTÉE
“ L’ÉCOLOCLASTE ”
Un format pédagogique pour gagner en
profondeur et changer notre regard en brisant
tabous et dogmes des écologies trop simples.
Doté d’une forte intention digitale, capté et
diffusé, il propose une ligne éditoriale marquée
autour des sujets les plus clivants de l’écologie
dans une quête de contradictoire serein et de
méthode scientifique sur les serpents de mer
écolos (la bio, le renouvelable, etc.).

VEILLÉE
“LA RÉGÉNÉRATIONELLE”
Entre résilience et résistance, à chacun·e son
choix pour aller mieux et s’investir dans le monde de
demain. Dans une démarche sensible et ouverte, ce
format de rencontres intimistes invite des membres
inspirants de différentes générations à se croiser, se
mélanger et s’inspirer.

Les feux de forêts vous harcèlent et vous
ne savez pas comment leur dire que vous
ne les aimez pas ? Vous avez un message
à passer à la crise écologique ? N’attendez
plus et appelez “la hotline” de la REcyclerie,
le répondeur officiel de la crise écologique !
Une sélection des messages les plus beaux,
impactants, loufoques ou absurdes sera
diffusée sur nos réseaux sociaux.

PERMANENCES
“ LES DOUCEURS RÉSISTANTES ”
Pour que le sucré du goûter se mêle en douceur
au plat de résistance, la REcyclerie propose
en 2021 la découverte d’associations créées
en 2020, engagées pour les autres, et pour la
transition. Le dimanche après-midi, et dans
le cadre d’une résidence annuelle, Printemps
écologique (la 1ère union éco-syndicale), le
Conseil National de la Nouvelle Résistance
et Résilience Commune (en attente de
confirmation) proposent au coin d’un thé
chaud contenus, sourires et discussions pour
un avenir plus solidaire et plus responsable.
Chaque dimanche à partir de 16h
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RÉPONDEUR DE LA CRISE
ÉCOLOGIQUE “ LA HOTLINE ”

ÇA CONTINUE EN 2021
Les conférences-débats avec des sujets variés tels que l’éco-anxiété,
l’intergénérationnel, les sciences cognitives, l’écocide et la Convention
2 lundis par mois de 18h30 à 20h
Citoyenne ou encore les complotismes.
Les déjeuners suspendus (ex. Papote & Popote) : la REcyclerie vous invite à prendre
place dans la Consigne afin de rencontrer, le temps d’un déjeuner, un·e professionnel·le
1 fois par mois de 12h30 à 14h
de la transition.
Les rencontres : apéros pour l’engagement, petits-déjeuners professionnels,
réunions de quartier, veillées citoyennes, pour s’inspirer des autres, et tout
faire ensemble.
Les ateliers de sensibilisation : en distanciel avant de se retrouver en
présentiel, la REcyclerie continue de proposer des ateliers DIY et zéro
déchet - pour un mode de vie plus responsable -, des ateliers autour
de la biodiversité et la permaculture - pour apprendre les mains dans la
terre- ou encore des ateliers de conversation (français, langue des signes,
communication non-violente), de lecture et de soutien scolaire - pour un
monde qui pense collectif.
Les marchés responsables : Stands de créateur·ices engagés et/ou offrant des
alternatives responsables dans nos extérieurs : marchés de fripes, vente au kilo Emmaüs,
marché du livre et de la presse d’écologie, bourse aux vélos, etc.
Les distributions de La Ruche Qui Dit Oui : Accueil depuis 2014 de Florence et ses
Les mercredis de 17h30 à 20h
bénévoles pour soutenir l’alimentation locale et raisonnée.
La bibliothèque de la REcyclerie : 400 livres engagés accessibles à tous·tes prêtés par
la Fondation Veolia dont la sélection annuelle du Prix du Livre Environnement.
Les Broc’ Dej : Vide-grenier de quartier pour les particulier·es sur les quais de la
Les dimanches de 11h à 19h du printemps à l’automne
REcyclerie.
Radio REcyclerie: Une nouvelle saison de podcast avec toujours plus de débats et de
têtes-à-têtes engagés à retrouver sur Youtube et toutes les plateformes de streaming.

©AdrienRoux

La chasse aux oeufs

Un été sur la Petite Ceinture

Comme chaque année depuis son ouverture,
la REcyclerie organise des chasses aux
oeufs en chocolat bio et équitable dans les
jardins pour les enfants du quartier.

Expositions, jeux, ateliers de sensibilisation,
visites guidées, performances… sur les
voies ferrées de la Petite Ceinture.

Les 4 et 5 avril 2021

De juin à septembre
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LES ÉVÉNEMENTS PHARES :

Gare au Docs #4

Après une année d’absence notre
événement autour de la mobilité douce, le
REcyclotour fait son grand retour pour non
plus une journée, mais un week-end entier.

Rendez-vous pour la 4e édition de notre
festival de cinéma engagé sur les rails de la
Petite Ceinture en partenariat avec Imago
TV.

Les 26 et 27 juin 2021

Du 9 au 25 août 2021
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REcyclotour

Les éco-villages de Noël
Micro-festivals où producteur·ices et
créateur·ices
engagé·es
cohabitent
avec des ateliers de sensibilisation, des
projections, des mini-conférences ou
encore des DJ sets pour des fêtes plus
responsables.
Les week-ends du 27 novembre au 19 décembre

LA RECYCLERIE, UN TIERS-LIEU AU FORT IMPACT
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 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 accompagne un large public dans une transition écologique et sociale.
Tiers-lieu implanté dans son quartier et bien au-delà, la REcyclerie accueille tous les
publics pour créer, expérimenter, travailler, partager, échanger, découvrir... pour construire
ensemble un monde plus respectueux de l’environnement, solidaire et durable.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

En 2020, la REcyclerie proposait à l’occasion
de cette nouvelle décennie de repartir de
zéro à travers sa programmation “2020,
Année Zéro”. Si l’actualité a fait résonner
cette thématique encore plus fort, nous nous
sommes adaptés au contexte en continuant
notre mission de sensibilisation sur les 7 mois
d’ouverture au public, et en restant mobilisé·es
pendant les 2 périodes de fermeture.
En 2019, la REcyclerie s’est donnée 4 étapes
pour changer d’Ere avec ses 4R : Repenser,
Réduire, Réparer, Recycler, quatre actions
successives pour aller vers un monde plus
sain, plus juste et plus durable avec plus de
800 événements.
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.
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.
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.
En 2015, la REcyclerie abordait la thématique
« Destination COP21 » et a accueilli plus
de 80 événements dans le cadre de ce
programme.

UNE COMMUNAUTÉ GRANDISSANTE
AUTOUR DU PROJET
110 K likes Facebook, 66 K abonné·es Instagram (un
des lieux les plus suivis de Paris !), 6 045 abonné·es
Twitter, 2560 abonné·es Linkedin et 1 100 abonné·es
Youtube.
750 K visiteur·ses uniques sur notre site internet
par an et 800 K lectures de newsletters dédiées à la
programmation.
69 K écoutes de podcast.

ILS SONT VENUS À LA RECYCLERIE
Dominique Bourg, Jules Coignard (Circul’R), Maxime
de Rostolan (Fermes d’avenir), Cyril Dion, Rob Greenfield,
Antoinette Gühl, Anne Hidalgo, Rob Hopkins, Nicolas
Hulot, Pénélope Komites, Mélanie Laurent, Stéphane Le
Foll (ancien ministre de l’agriculture), Jean Moreau (Phoenix),
Christophe Najdovski, Anne-Sophie Novel (journaliste et
auteure spécialisée en écologie), Deborah O.Raphael (directrice
environnement Ville de San Francisco), Audrey Pulvar, Pierre
Rabhi, Vandana Shiva, Marie Sabot et Najma Souroque (We
Love Green), Julien Vidal, Park Won Soon (maire de Séoul),
Elisa Yachvitz (directrice les Canaux)...

LA RECYCLERIE C’EST AUSSI ...
L’association Les Amis REcycleurs et ses 700
adhérent·es
Une ferme urbaine productive et pédagogique
(1000m2 de biodiversité, 13 poules, 2 canards, un
potager, une forêt comestible, un compost, des
ruches, des 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…)
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83 Boulevard Ornano, 75018 Paris
Ouvert tous les jours
larecyclerie.com
Responsable du projet éco-culturel
Marion Bocahut : marion@sinnyooko.com
Communication
Margot Desmons : com@larecyclerie.com
Programmation
Simon Rossard & Emma Bloch-Mazier : programmation@
larecyclerie.com
Relations presse
Lollypop communication // Tél. : +33 (0)1 48 44 23 67
Radio & TV : verob@lollypopcommunication.com
Presse écrite & web : marino@lollypopcommunication.com
partenaire principal de la REcyclerie
Le Groupe Veolia a pour ambition d’être la référence pour la transformation écologique. Il œuvre pour lutter contre
le dérèglement climatique, développer l’économie circulaire, traiter toutes les pollutions de l’eau, de l’air et des
sols, sauvegarder la biodiversité et faciliter l’accès aux ressources, pour un avenir meilleur et plus durable pour
tous. 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.

