
A chaque mois sa destination
ROYAUME-UNI - du 3 au 11 mars
GROENLAND & DANEMARK - du 9 au 16 avril
GRECE - du 4 au 11 mai 

PAYS-BAS - du 11 au 17 juin
FRANCE - du 9 au 15 juillet
ALLEMAGNE - du 17 au 23 septembre

ESPAGNE - du 15 au 21 octobre
HONGRIE - du 19 au 25 novembre
SCANDINAVIE - du 10 au 16 décembre

Contacts media :  Lollypop communication
verob@lollypopcommunication.com (radio / tv)

marino@lollypopcommunication.com (presse écrite)

La REcyclerie. 83 boulevard Ornano, 75018 Paris

En partenariat avec

Ancienne gare de la petite ceinture réhabilitée 
en juin 2014 en lieu d’expérimentation éco-
responsable, la REcyclerie sensibilise aux enjeux 
de l’agriculture urbaine et de l’économie circulaire, 
elle fait découvrir à tous des styles de vie alternatifs 

en milieu urbain. 

Véritable “do tank” avec sa ferme urbaine de 
1.000m2 et son atelier de réparation REné luttant 
contre l’obsolescence, ce laboratoire tendance 
récup’ et do it youself propose quotidiennement 

ateliers, conférences ou chantiers collaboratifs.

Le groupe Veolia est la référence mondiale de 
la gestion optimisée des ressources. Il conçoit 
et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, 
des déchets et de l’énergie. Veolia relève les défis 
de l’environnement et de l’accès aux ressources 
en mettant en oeuvre des solutions d’économie 

circulaire partout dans le monde. 

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.

À l’occasion de l’Euro 2016 qui aura lieu en 
juin à Paris, la REcyclerie vous embarque 
pour un voyage à travers l’Europe 
avec chaque mois, la découverte des 
alternatives durables de nos voisins.

En collaboration avec Veolia, COAL, le groupe SOS, l’IEC, natureparif 
et Climates, on parlera économie circulaire, agriculture urbaine, 
mais aussi lifestyle, cuisine et art de vivre. La REcyclerie s’inspire de 
ses voisins, fait circuler les bonnes idées et les solutions de demain 
pour créer un réseau européen des bonnes pratiques.

En mars, le Royaume-Uni est à l’honneur : la REcyclerie accueille 
une monnaie locale (comme celle de Brixton, à l’effigie de David 
Bowie), une rencontre avec Rob Hopkins à l’origine du mouvement 
“Villes en transition”, un tchat avec Todmorden et les fondatrices 
du mouvement Incroyables Comestibles, une œuvre monumentale 
de Robert Montgomery... Découvrez la programmation du mois de 
mars en ligne:

www.larecyclerie.com

La COP 21 marque l’engagement sans précédent de la société civile pour contribuer à la 
lutte contre le dérèglement climatique. En 2015, grâce à son programme DESTINATION 
COP21 et ses 80 rendez-vous déployés avec Veolia et le WARN, la REcyclerie a montré 
que la lutte contre le dérèglement climatique est l’affaire de tous. En 2016, la REcyclerie 
continue plus que jamais à proposer des rendez-vous participatifs, créatifs et positifs 
qui sensibilisent à l’éco-responsabilité.

La REcyclerie lance sa programmation 2016
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UN ROAD-TRIP D’UNE ANNÉE À TRAVERS 
L’EUROPE GREEN : L’EUROPE DES POSSIBLES


