Présentation

La REcyclerie est un tiers-lieu d’expérimentation dédié à l’écoresponsabilité, 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 écoresponsables en revendiquant les valeurs des 3R : réduire,
réutiliser, recycler. La volonté commune de valoriser les
alternatives concrètes et collaboratives est ce qui guide le lieu
dans sa conception, sa programmation et son offre de
restauration. 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.

LA Privatisation d'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 de la Ferme Urbaine.

100 personnes en plénière

Un bar à 360° et des boissons
maison

Matériel de projection inclus

200 personnes en cocktail

Une cuisine intégrée

Connexion internet

Possibilité de créer des
espaces de sous-commission

Une grande terrasse et
200m de quais

Un régisseur pour vous
accompagner sur place

PLAN DES
ESPACES

LA salle des pas perdus
Privatisation intégrale

100 personnes en plénière

200 personnes en cocktail

LA CONSIGNE

La Consigne peut être privatisée seule
jusqu'à 12 personnes en format réunion

LA SERRE

La Serre peut être privatisée seule de mai à septembre
jusqu'à 30 personnes en format réunion

LE CORNER
Le Corner ne peut pas être privatisé seul
jusqu'à 20 personnes en sous-commission

LA MEZZANINE
La Mezzanine peut être privatisée seule en soirée uniquement
jusqu'à 20 personnes en sous-commission

LES QUAIS

Les quais ne peuvent pas être privatisés seuls

UN TIERS-LIEU dédié
à l'éco-responsabilité
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 raisonné.
Une programmation éco-culturelle de 300 événements par an qui
sensibilise à travers des activités riches et variées un public
néophyte ou engagé aux valeurs éco-responsables.
Un Atelier de Réparation pour lutter contre l’obsolescence
programmée et repenser la notion d’usage. Chaque année, l’atelier
de REné réparer plus de 700 objets et prête 200 outils aux
adhérent·es et habitant·es du quartier.
Une Ferme Urbaine, qui permet d’expérimenter, produire et
éduquer autour de l’agriculture urbaine et de l’agro-écologie. Au sein
de la Ferme Urbaine on retrouve une faune et une flore diversifiées,
des espaces productifs.
Des déchets revalorisés grâce au compost et aux poules de la Ferme
Urbaine.
Un tri sélectif optimisé avec notre partenaire Les Alchimistes.

Des partenaires et fournisseurs locaux.

des événements clé en main
ET DES formats VARIés
L'éco-conception de toutes nos manifestations étant au centre de
nos valeurs, nous vous accompagnons dans la construction de
votre événement en proposant un catalogue de prestataires
sélectionné·es pour leurs engagements éco-responsables.
En journée comme en soirée, nous proposons un contenu varié
pour répondre à tous vos formats.

Ateliers de sensibilisation à l'écologie

Soirées dansantes

Team-building challenges éco-citoyens

Jeux d'arcade

Catalogue d'intervenant·es sur les
thématiques sociales et
environnementales

Stand Photo Booth

Visite commentée de la REcyclerie et Création d'une fresque végétale
de sa Ferme Urbaine

Une offre
traiteur intégrée
Notre service traiteur internalisé vous
propose une solution de restauration pour
chaque moment de la journée : petitdéjeuner, 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 cheffe Patricia,
son sous-chef Clovis et leur équipe favorise
des produits locavores et de saison.

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.
Notre équipe fait également preuve d’une grande réactivité, afin
de mieux répondre aux délais intrinsèquement courts du marché.
Nos domaines d’intervention :
Événements privés : du séminaire au team building
Lancement de produits et activation de marques
Événements influenceur·ses
Événements Grand Public
Soirées et concerts

ILS NOUS Ont fait confiance

Venir à la recyclerie
La REcyclerie
83, Boulevard Ornano
75018 PARIS
Métro : Porte de Clignancourt
Ligne 4
Tram : Porte de Clignancourt
Ligne T3b

Contact privatisation
Anne-Charlotte PHILIPPE
re-ception@larecyclerie.com

