
La REcyclerie 
83 Boulevard Ornano
75018 Paris 

JEUDI 22 OCTOBRE 
À 19H30

GRATUIT

Inscription par mail : inscription@larecyclerie.com
"LES ABEILLES ET LA VIE" 

OFFERT AUX 15 PREMIERS INSCRITS.

Destination COP 21, c’est l’envie commune d’un lieu - la Recyclerie 
-, d’une génération - incarnée par le WARN! -, et d’un acteur 

incontournable du secteur industriel - Veolia - de montrer à tous que 
lutter contre le dérèglement climatique passe aussi par des actions 

simples de la vie quotidienne et impose la mobilisation de tous.

La REcyclerie a ouvert ses portes à l’été 2014. Cette ancienne gare 
de la petite ceinture est placée sous le signe de l’éco-responsabilité. 

Ce tiers lieu de loisirs s’articule, de sa conception en passant 
par sa programmation et son offre de restauration, autour 

de valeurs éco-responsables, du recyclage et de la 
promotion des initiatives collaboratives. L’ambiance 

est festive,  conviviale, non-culpabilisante 
et créatrices de lien social.

CONNAÎTRE LES ABEILLES 
POUR MIEUX LES PROTÉGER

Dans le cadre du mois "Éducation et Empathie", 
nous vous invitons à une soirée autour des abeilles.

 RENCONTRE-DÉBAT  
en présence de

 Didier van Cauwelaert, Prix Goncourt,
  auteur du livre  "Les abeilles et la vie", lauréat 2014 du

Prix du Livre Environnement de la Fondation Veolia,  
s  uivie d’une dédicace par l’auteur. 

 
Thierry Duroselle, président de La SCA,

Société Centrale d’Apiculture , qui gère les ruchers du 
jardin du Luxembourg, sources de lien social 

participant à la réintroduction de la biodiversité en ville.

 Le menu de la REcyclerie sera revisité 
sur le thème du miel à cette occasion !

inscription@larecyclerie.com
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