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NOUVEaux
plans
ÉQUIPONS-NOUS POUR
L’EXPÉDITION DU SIÈCLE

SAISON 2022

Il y a 50 ans, un rapport commandé au Massachusetts Institute of Technology (MIT) par
le Club de Rome exposait pour la première fois les limites physiques d’une croissance
calquée sur le modèle actuel. Un demi siècle plus tard, concédons que si la science semble
s’être massivement consolidée autour de ces limites, la société, elle, ne paraît pas en avoir
pris le pouls.
L’époque pourtant change, et par une plus forte perceptibilité des secousses annoncées,
nous pousse à changer avec elle et à faire de nouveaux paris. De la Convention citoyenne
pour le Climat à l’Affaire du Siècle, la marche au bord du vide nous confronte à nos frayeurs
des avenirs annoncés, et à nos vœux brûlants d’une transition écologique plus vive, plus
urgente, plus juste et plus heureuse.

NOUVEAUX PLANS

Alors que notre regard plonge dans le grand remous des crises à venir, un bon plan serait
le bienvenu. Loin de nous enfermer, il se ferait carte, boussole et instinct, pour nous
aider à explorer la jungle des bouleversements. De transitions en transformations, et de
changements en adaptations, faisons équipage, aiguisons nos équipements, et jetons
nous à la REcyclerie dans l’expédition du siècle.
Surtout, faisons-le ensemble ! Car d’équipé·es en équipes, il n’y a qu’un accent.

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
400 événements engagés, et plus de 20 000
personnes sensibilisées aux valeurs
éco-responsables par an.

NOUVELLES CARTES

NOUVELLES BOUSSOLES

NOUVEAUX INSTINCTS

Mieux comprendre le monde
pour mieux s’y repérer

Mieux dessiner ses objectifs
pour mieux les atteindre

Mieux envisager l’imprévu
pour mieux s’adapter
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2022 : une année forte
Politiquement, d’abord, pour les raisons de calendrier républicain
que l’on connaît. Moralement et socialement, aussi, parce
qu’elle représente un nouveau départ collectif et événementiel
à ne pas manquer. Écologiquement et solidairement,
surtout, parce que la situation a opéré ses premières bascules
franches et crantées dans la grande réaction en chaîne que
nous craignions. Partout, au-delà de la lutte, les États et les
institutions s’engagent dans un nouveau combat : l’adaptation.

Pour répondre aux enjeux de 2022, nous poursuivrons donc
notre posture historique. Celle d’un lieu qui célèbre, qui rit, qui
sur-vit et qui ne cède, ni au défaitisme ambiant, ni aux facilités
intellectuelles confortables des cocons protecteurs, des
complaisances complices et des discours creux. Celle surtout,
d’un lieu qui ouvre la porte, qui accompagne, qui soutient
et qui propose, toujours, des solutions pour tou·tes, et
pour chacun·e.

EN 2022, LA RECYCLERIE CONTINUE À METTRE 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’iel cherche pour avancer dans ses
apprentissages, sa consommation, ses choix et ses actions.
Comment ça marche ? Pour l’ensemble des formats, un ou plusieurs piments sont ajoutés aux bannières et aux descriptions
d’événements, selon le niveau de technicité et d’engagement qu’ils suggèrent.

un moment douX
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pour découvrir et prendre part au changement

un moment épicé

un moment piquant

pour apprendre et s’engager vraiment

pour réfléchir et agir plus intensément

NOUVELLES
CARTES
MIEUX COMPRENDRE LE MONDE
POUR MIEUX S’Y REPÉRER
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Une mise à jour des cartes de nos mondes
pour ne plus naviguer au gré de données
obsolètes
#écologies #géographies #échelles #territoires #savoirs

temps
forts
POLAR FESTIVAL
Avril
Un moment chaleureux pour s’inspirer
des solutions nordiques

FESTIVAL DES VINS VIVANTS
Mai
Un week-end engagé pour mieux
connaître nos terroirs et les goûter
un par un
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en partenariat avec Soif

NOUVELLES CARTES

RECYCLOTOUR
Juin
Un festival à pédales pour explorer à vélo
les champs des possibles
en partenariat avec Véloscénie et Time on Target

Le REcyclotour est un événement historique de la
REcyclerie qui a lieu depuis 2014 sous le soleil du
mois de juin. Le temps d’un week-end exceptionnel, le
REcyclotour propose aux francilien·nes un événement
100% vélo à Paris. Deux jours sur selle ou à côté,
pour mouiller le maillot, chiner, réparer, customiser,
et rencontrer les différentes familles du vélo.

LA VÉLOSCENIE
PARIS
LE MONT ST-MICHEL
Cet itinéraire à vélo balisé et sécurisé
vous invite à un voyage tout en
douceur sur plus de 450 km de pistes
cyclables et petites routes tranquilles
le long de hauts lieux du patrimoine
comme la cathédrale de Chartres
et à travers 3 parcs naturels
régionaux.

NOUVELLES CARTES

LA FRESQUE DU CLIMAT
Depuis fin 2018, l’association la Fresque du Climat propose
un atelier collaboratif basé sur les travaux scientifiques
du GIEC pour comprendre collectivement les enjeux du
changement climatique en France et dans plus de 40 pays.

L’ASSOCIATION BILAN CARBONE
Depuis 2011, l’Association Bilan Carbone (ABC) participe
activement à la lutte contre le réchauffement climatique
en mettant à disposition des organisations les solutions et
bonnes pratiques adéquates pour réussir leur transition.
Ils sont à l’origine de “Nos GEStes climat” le calculateur
d’empreinte carbone en partenariat avec l’Ademe.

cycles et
rendez-vous
ATELIERS FRESQUE DU CLIMAT
Mensuel

DÎNER-COACHING CARBONE
Bimestriel

Un rendez-vous incontournable
pour se repérer dans la jungle
climatique

Un dîner de coaching pour
comprendre et réduire son bilan
carbone en toute simplicité

en partenariat avec l’association
La Fresque du Climat

en partenariat avec l’Association
Bilan Carbone (ABC)
NOUVELLES CARTES

ATELIERS DE SCIENCE PARTICIPATIVE
Bimestriel
Des ateliers en plein air pour mieux lire
le vivant autour de nous

GRANDS BANQUETS
Été
Repas engagés pour se connaître
et mieux se parler

L’ÉCOLOCLASTE
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Bimestriel
C’est quoi, un biais cognitif, et pourquoi le
déconstruire ? Un événement d’écologie
comportementale pour voir nos torts et nos
travers à tort et à travers
NOUVELLES CARTES

grandes
conférences
SCIENCE, COMPLOTS & DÉMOCRATIE

LES LIMITES À LA CROISSANCE
Printemps

Printemps

Avec les éditions
Rue de l’échiquier

Une cartographie du vrai et du faux pour
retrouver ses appuis et mieux s’engager

L’ÉCOLOGIE ET LA DROITE

L’HEURE DES PLANS

Printemps

Printemps

Quels liens l’écologie entretient-elle vraiment
avec le gaullisme, le libéralisme ou même le
nationalisme ?

La planification écologique,
un chemin à tracer

CHAQUE FIN DU MOIS, UNE FIN DU MONDE : PENSER LA RENTRÉE DES CLASSES
Automne
La conscience de classe reprendra-t-elle du service avec l’effondrement écologique ?
NOUVELLES CARTES

NOUVELLES
BOUSSOLES
MIEUX DESSINER SES OBJECTIFS
POUR MIEUX LES ATTEINDRE
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Une réécriture de nos avenirs désirés pour
ne plus tomber dans les pièges chimériques
d’une époque révolue
#sociétés #utopies #croissances #politique #nouveauxrécits
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temps
forts
LA GUEULE OUVERTE, L’EXPO !
Printemps
Une expo rétrospective sur le journal
satirique atypique et écologique
“qui annonce la fin du monde” fondé
par Pierre Fournier, pacifiste convaincu
et journaliste à Hara-Kiri
en partenariat avec le Musée du Vivant,
AgroParis Tech et Artichaut

Le Musée du Vivant rassemble les collections
patrimoniales d’AgroParisTech qui travaille
depuis 200 ans sur toutes les sciences du
vivant et questions environnementales dans le
monde. Il rappelle l’histoire des rapports des
humains avec leur environnement depuis la
Préhistoire pour prendre du recul sur toutes
les grandes problématiques contemporaines
et les inscrire dans un projet culturel d’avenir.
En 2021, la REcyclerie a accueilli 2 expositions
du Musée du Vivant sur les grillages de la
Petite Ceinture “René Dumont, un agronome
écologiste” et “Manger pour le futur”.

RURAL FESTIVAL
Été
Un week-end de fête pour célébrer
nos retours à la terre
en partenariat avec Terres de Lien
NOUVELLES boussoles

GARE AUX DOCS
Août
Un festival de cinéma documentaire en plein air
pour (s’)inspirer à fond
en partenariat avec l’INA et IMAGO TV

En 2022, la REcyclerie célébrera la 5e édition de son festival de
cinéma en plein air Gare aux Docs. Ce festival a pour ambition de
sensibiliser le public par l’image à travers différents formats : courtsmétrages fictionnels, archives de l’INA et films documentaires engagés.
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INA, le média
patrimonial de l’audiovisuel
public, propose avant chaque
projection un recul historique
sur le traitement audiovisuel
de l’environnement et l’écologie
à travers des archives
de 5 à 15 minutes

Depuis 2 éditions,
plus qu’un simple
partenaire IMAGO TV est
co-organisateur du festival Gare
aux Docs. Direction artistique du
festival, la plateforme vidéo gratuite
de la transition, est en charge de la
programmation et la diffusion en ligne
des projections pour sensibiliser
au-delà des murs de la REcyclerie

NOUVELLES boussoles

LES ÉCO-VILLAGES
DE NOËL
Hiver
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Des micro-festivals d’hiver où producteur·ices et
créateur·ices engagé·es cohabitent avec des ateliers
de sensibilisation, projections, mini-conférences,
expositions ou encore DJ sets pour des fêtes toujours
plus responsables

NOUVELLES boussoles

cycles et
rendez-vous
DÉJEUNERS SUSPENDUS
Mensuel
Un moment privilégié avec une personnalité inspirante pour
nourrir ses réflexions, ses projets de vie et ses reconversions !
en partenariat ponctuel avec l’Institut de Tramayes

Iels sont venu·es :
Najma Souroque
cheffe de projet développement
durable de We Love Green
Guilhem Chéron
fondateur de La Ruche qui dit Oui
Swantje Tomalak
fondatrice du Salon VeggieWorld
France
Jean-Noël Gertz
co-fondateur de la Caverne

NOUVELLES boussoles

2030 GLORIEUSES
Trimestriel
Des rendez-vous pour se projeter dans le turfu
en partenariat avec Julien Vidal de Ça commence par moi
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LES RENCONTRES DU PRIX DU LIVRE ENVIRONNEMENT
Depuis 2004, et partout dans le monde,
la fondation Veolia soutient des projets
d’intérêt général, dans 3 domaines
d’actions : l’urgence humanitaire et l’aide
au développement, l’accompagnement
vers l’emploi et le lien social, la protection
de l’environnement et la biodiversité.
Dans cette optique, la fondation Veolia
soutient l’ensemble de la programmation
éco-culturelle de la REcyclerie depuis
son ouverture en 2014 et contribue
notamment à cultiver sa bibliothèque
partagée et engagée, grâce
à un don chaque année des livres
lauréats et nommés du Prix du
Livre Environnement de la
Fondation, tout en organisant
les rencontres avec
leurs auteur·ices

Trimestriel
Une série de rencontres autour des ouvrages
nommés au Prix du Livre Environnement 2021
de la fondation Veolia. Seront présent·es :
Vinciane Despret, Enki Bilal et Bruno David.
en partenariat avec la fondation Veolia

SOIRÉE JEUX
Semestriel
L’écologie c’est jouer à se faire peur ?
Pas que !

NOUVELLES boussoles

grandes
conférences
LIMITES PLANÉTAIRES
Printemps
Une étoile venue du nord pour guider
la transition écologique ?

RÉENSAUVAGEMENT :
PLANTER LA FLEUR AU FUSIL ?
Hiver
Il existe mille façons de faire
revenir le vivant

RELIGIONS ET ÉCOLOGIES
Automne
Quelles relations, quelles synergies
et quels obstacles ?

FEMMES AGRICULTRICES
ET RETOUR À LA TERRE-MÈRE
Printemps
Le retour des minorités de genre dans la
ruralité ne se fera pas sans mise au point

NOUVELLES boussoles

NOUVEAUX
INSTINCTS
MIEUX ENVISAGER L’IMPRÉVU
POUR MIEUX S’ADAPTER
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Un réapprentissage de notre lien au vivant
pour ne plus se perdre et évoluer libres dans
les changements du monde
#résistances #résiliences #empirismes #solidarités #sobriétés

temps
forts
JOURNÉES NATIONALES
DE L’AGRICULTURE
Printemps
Un week-end festif et engagé pour
célébrer un autre rapport à la terre
en partenariat avec AgroParisTech

RACINES
Décembre
Un week-end engagé pour s’ouvrir aux
cultures racines et à leurs enseignements
© Adrien Roux

en partenariat avec Natives

NOUVEAUX INSTINCTS

UN ÉTÉ
SUR LA PETITE
CEINTURE
Été
Trois mois d’écologie au zénith, pour interroger
par le sensible notre lien au vivant
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Durant toute la période estivale, la REcyclerie
invite 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 gratuits et ouverts à tou·tes.
Au programme : des expositions engagées, une
balade sonore immersive, un festival de projections
de documentaires en plein air, des ateliers et
week-ends engagés, le tout dans un petit havre
de verdure, refuge de la biodiversité.
NOUVEAUX INSTINCTS
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cycles et
rendez-vous
LES DOUCEURS RÉSISTANTES
Mensuel
Des moments de douceur pour rencontrer les luttes les plus dures
en partenariat avec Alternatiba et Terres de luttes

NOUVEAUX INSTINCTS

ATELIERS DE CUISINE
VEGGIE & VEGAN

RENCONTRES DÉCRYPTAGES
ANTI-GREENWASHING

Mensuel

Mensuel

Des enseignements gourmands pour réapprendre
à cuisiner d’instinct, la viande en moins

Rien de mieux qu’une bonne pierre
pour aiguiser son instinct anti-greenwashing

en partenariat avec Association végétarienne de France

+1 POUR UNE ÉCOLOGIE EN ACTIONS, INITIÉ PAR VEOLIA, EN PARTENARIAT
AVEC USBEK & RICA, À LA RECYCLERIE, SOUTENU PAR LE COMITÉ 21
Veolia a pour ambition de
devenir l’entreprise de référence
de la transformation écologique.
Présent sur les cinq continents,
le Groupe conçoit et déploie des
solutions utiles et concrètes pour
la gestion de l’eau, des déchets
et de l’énergie qui participent à
changer radicalement la donne.
Veolia est le partenaire principal
de la REcyclerie depuis son
ouverture en 2014.

Printemps
En 2021, la REcyclerie a accueilli le collectif “+1”, un prototype de concertation qui
mobilise 50 parties prenantes de Veolia venant d’horizons différents pour trouver un
chemin commun au service de la transformation écologique et d’une écologie concrète.
Afin de partager cette initiative le plus largement possible, l’ensemble des contenus
sont mis en partage en open source sur le site de Veolia. La REcyclerie accueillera de
nouveau le collectif en 2022, pour partager le carnet de bord de leurs 3 sessions et
les résultats du dispositif ainsi qu’un guide, pour permettre à chacun·e, de déployer le
dispositif dans son contexte et sa géographie.

Usbek & Rica est un média qui
explore, questionne, affirme
parfois, mais surtout cherche à
embarquer chacun·e dans une
réflexion prospective, autour
des enjeux d’identité, de climat,
de gouvernance ou encore
de rapport à la technologie. Si
le débat d’idées est au cœur
d’Usbek & Rica, ce média se
veut avant tout utile
et dans l’action.

en partenariat avec Veolia et Usbek & Rica
NOUVEAUX INSTINCTS

grandes
conférences
LA RÉPUBLIQUE EMPIRIQUE
Printemps
Penser la république dans les crises
qui viennent

ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ
Printemps
Peut-on imaginer un autre moyen de
construire en commun ?
en partenariat avec ISIGE
Mines Paris Tech

ACTIVISME DOUX-DUR ET AUTRES
QUESTIONS CORNÉLIENNES
Printemps
Questionner la violence, la non-violence, la
désobéissance et leurs alternatives dans la
lutte contre les effondrements bioclimatiques

COHABITER / LES DIPLOMATES
Printemps
Réapprendre le langage pour dialoguer
et vivre avec ses voisin·es humain·es et
autres qu’humain·es

BIOMIMÉTISME : ALLIÉ SOUS-ESTIMÉ
OU MIRAGE TECHNICISTE ?
Automne
500 millions d’années au service
de la transition

SECOURIR,
UN MÉTIER D’AVENIR ?
Hiver
Un point nécessaire sur l’humanitaire et
le secours dans leurs liens aux crises
écologiques
NOUVEAUX INSTINCTS

2022 EN UN COUP D’OEIL
printemps

été

automne

hiver

Festival des vins vivants

REcyclotour

2030 Glorieuses

Racines

Grands Banquets

Conférence : Chaque fin du
mois, une fin du monde : penser
la rentrée des classes

Les éco-villages
de Noël

de la REcyclerie

·

Journées nationales
de l’Agriculture

·
·
Festival des schnocks

d’aujourd’hui et de demain

·
Gare aux Docs
·
Un été sur la Petite Ceinture
·
Rural Festival

·
·

Conférence :
Femmes agricultrices et retour
à la terre-mère

·

Conférence :
Cohabiter / Les diplomates

·
·

Conférence :
Réensauvagement :
planter la fleur au fusil ?

·

Conférence : Secourir,
un métier d’avenir ?
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·
·
Polar Festival
·
Chasse aux œufs

La gueule ouverte, l’expo !
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LA RECYCLERIE, UNE MAISON DE L’ÉCOLOGIE POUR TOUS·TES
L’ATELIER
DE RENÉ

LA FERME
URBAINE

LE CAFÉCANTINE

LA PETITE
CEINTURE

Pour que la vie soit plus simple,
et qu’elle soit collective

Pour que la ville soit vivante,
et qu’elle fasse des pousses

Pour que l’engagement soit
doux, et qu’il ait bon goût

Pour que la fête soit plus grande,
et qu’elle nous grandisse

380

m2 de biodiversité

1 000

de plats végétariens servis

64%

visiteur·ses en été

10

10 000

outils empruntés

377

objets réparés

tonnes de déchets
organiques valorisés en
compost

litres de boissons
maison vendus

10 000
1 580

m2 de déambulation en
pleine nature

Tous ces chiffres sont extraits de notre bilan impact 2020
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CHAQUE ANNÉE, LA RECYCLERIE DÉVELOPPE UNE THÉMATIQUE DE PROGRAMMATION ENGAGÉE ET IMPACTANTE
2021

2020

2019

En 2021, la REcyclerie a fait le choix de “REprendre la main”
et a invité quiconque à passer sa porte pour vivre vivant·e et
décisionnaire (prendre la main), pour renouer le lien et en tisser
d’autres (tendre la main) et pour démultiplier l’action et montrer la
voie (prêter main forte).
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’Ère 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.

2018

2017

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.

2016

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.

2015

En 2015, la REcyclerie abordait la thématique “Destination
COP21” et a accueilli plus de 80 événements dans le cadre de
ce programme.

UNE SENSIBILISATION À DESTINATION
D’UN PUBLIC TOUJOURS PLUS LARGE
La REcyclerie propose un contenu multi-vitesses, adapté à chaque
degré d’implication des publics et au-delà du 18ème arrondissement
de Paris. À travers une production de contenus de sensibilisation
(podcasts, tutos videos, livres…), notre tiers-lieu parvient à diffuser
ses valeurs à l’échelle nationale.

RADIO RECYCLERIE

60 podcasts publiés : conférences-débat enregistrées de la
REcyclerie et interviews têtes-à-têtes exclusives.

COMMENT TOUT RÉPARER (OU PRESQUE)

Lucile Orliac et la REcyclerie par les éditions Hachette Pratique
Un bel ouvrage qui lutte contre l’obsolescence programmée, et invite
à réparer plutôt que de surconsommer. Retrouvez les connaissances,
savoir-faire et astuces de César, l’ancien réparateur de l’Atelier de
REné.

2 CARNET PRATIQUES AUX ÉDITIONS
LAROUSSE PRATIQUE

Juliette Legros et la REcyclerie
« 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 !

CONSOM’ACTEUR STUDIO

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.

La REcyclerie - 83 Boulevard Ornano, 75018 Paris
Ouvert tous les jours
www.larecyclerie.com

Responsable du projet éco-culturel
Marion Bocahut
marion@sinnyooko.com
Programmation
Simon Rossard
programmation@larecyclerie.com
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 & web : marino@lollypopcommunication.com
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Partenaire principal de la REcyclerie
Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation
écologique. Présent sur les cinq continents, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles
et concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie qui participent à changer
radicalement la donne. 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.

