
LA RECYCLERIE
PROGRAMMATION 2017

Un projet initié par la REcyclerie, en partenariat avec la Fondation Veolia

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
Al

ai
n 

Le
ro

y



NOTRE PROGRAMME POUR 2017 
(ET APRES) !
En 2017, la REcyclerie adopte une vision toujours 
plus optimiste de l’écologie et du développement 
durable. L’ambiance électorale de cette année 
nous a chatouillé l’envie de revendiquer notre 
programme de bonnes pratiques pour l’avenir. Oui, 
les solutions existent, à la portée de tous. Nous,       
« ÉCOptimistes en campagne », vous proposons 
chaque mois de réfléchir, débattre et construire 
ensemble une société plus humaine et pérenne.

CHAQUE MOIS, UN ENJEU ET SES SOLUTIONS

Chaque mois, de février à décembre, une 
thématique est explorée à travers une variété de 
rendez-vous récurrents :

Ces événements auront à cœur de fédérer l’ensemble 
des acteurs de la REcyclerie : de la Ferme urbaine 
à l’Atelier de REné en passant par les partenaires 
associatifs, institutionnels et privés sans oublier les 
ÉCOptimistes du 18e arrondissement ! L’objectif de 
ce programme, les «ÉCOptimistes en campagne», 
consiste à montrer que l’éco-responsabilité est 
l’affaire de tous. 

Preuve en est l’incroyable florilège d’initiatives 
développées par la société civile pour répondre 
aux problématiques contemporaines d’équilibre 
écologique, économique et social. Voici un aperçu 
de nos inspirations et promesses pour 2017.

deux grands débats pour cerner les 
problématiques,
une sélection d’ateliers pour mettre la main à 
la pâte,
la démonstration d’une innovation comme 
amorce de solution,
un déjeuner avec une personnalité 
inspirante,
un cycle de conférences sur l’économie 
circulaire (les « 2C ») de la Fondation Veolia à 
destination des étudiants,
un événement festif pour échanger dans la 
bonne humeur,
et une vision artistique pour introduire de 
nouvelles perspectives.
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À quoi ressembleront les villes de 
demain ? Comment répondront-elles 
aux problématiques actuelles de 
pollution, manque de place, et
autonomie alimentaire ? Vivre bien 
en ville est-ce encore possible ?

Février 2017
Conférence : Réenchanter la ville - Quels acteurs pour quelle transition ? 

Entrepreneurs, artistes, associations, collectifs citoyens... Ils sont de plus en 
plus nombreux à intervenir dans l’espace public, pour imaginer de nouveaux 
usages, susciter des rencontres insolites et, tout simplement, donner un sens 
à leur ville. Protéiformes, participatifs, écolo, de nombreux projets, pérennes 
ou éphémères, bousculent les codes et redessinent des espaces urbains 
qui cessent d’être purement fonctionnels pour devenir porteurs de sens et 
de valeurs. Et si finalement, c’était à nous de réinventer la ville de demain ? 
Seront présents : Jean-Louis MISSIKA* (adjoint au maire de Paris, chargé de 
l’urbanisme), Christian DEVILLERS (urbaniste) et les collectifs YES WE CAMP 
et MU. Lundi 20 février, 18h30-20h

Conférence : Investir son quartier
La Halle Pajol, genèse d’un projet collaboratif et perspectives

Retour sur l’expérience de la ZAC Pajol, un modèle de projet urbain pensé 
collectivement. Comment impliquer les acteurs locaux, quelles difficultés et 
quels résultats ? Les différents différentes parties-prenantes de cette aventure 
commencée vingt ans plus tôt viendront témoigner du potentiel créateur 
de la mobilisation citoyenne. Une belle opportunité de découvrir les étapes 
successives d’un tel projet, et pourquoi pas, d’y trouver l’inspiration ! Seront 
présents : Olivier ANSART (président de l’association ASA PNE), Janine 
GALIANO (architecte coordinateur de la ZAC Pajol) et Michel NEYRENEUF* 
(adjoint au Maire, chargé de l’Urbanisme, des politiques du logement et du 
développement durable). Lundi 27 février, 18h30-20h

Ateliers

   Initiation à la révolte jardinière en ville avec Gaby BONNEFILLE
   Découverte des moocs de COLIBRIS

Meet-up de CivicWise

Innovation civique & urbanisme collaboratif

* sous réserve

Conférence circulaire de la Fondation Veolia : La ville, lieu de prédilection 
de l’économie circulaire

La ville est le lieu idéal de mise en œuvre d’une économie circulaire qui 
optimise les flux du territoire et donc ses ressources et favorise les liens entre 
les acteurs du territoire. Mardi 21 février, 18h30-20h



La biodiversité, qu’est-ce que c’est ? 
Et pourquoi est-elle importante pour 
l’humanité ? Focus sur sa beauté et 
son état de santé.

(OU

LA BIODIVERSITÉ,
ON EN PARLE

ON FAIT 
L’AUTRUCHE) 

?

Mars 2017 Conférence : Petite Ceinture, de la friche industrielle au réservoir de 
biodiversité - Quand Petite Ceinture rime avec nature... 

Les villes, qui représentent aujourd’hui 20% du territoire français, s’affirment 
comme des lieux de reconquête de la biodiversité. 
La ville de Paris, par exemple, crée depuis quelques années des outils de RE-
végétalisation de la ville : ouverture de jardins partagés, distribution de permis 
de végétaliser, soutien aux Parisculteurs, etc. L’idée consiste à transformer 
nos villes minérales et leur nature cosmétique en villes vertes qui feraient 
la part belle à une nature sauvage, spontanée, diverse et autonome : on 
parle d’ensauvagement de la ville. Dans cette perspective, nous proposons 
un focus sur la Petite Ceinture, patrimoine ferroviaire mais aussi naturel, 
friche abandonnée et en marge de la ville, que beaucoup souhaiteraient se 
réapproprier et métamorphoser en corridor écologique de la capitale. Seront 
présents : Pénélope KOMITES (adjointe à la Maire de Paris chargée des 
espaces verts, de la nature et de la biodiversité), Gilles CLEMENT* (jardinier 
paysagiste) et Bruno BRETELLE (Association de sauvegarde de la Petite 
Ceinture). Lundi 13 mars, 18h30-20h

Ateliers

   Co-créez votre propre ruche avec les HAPPYCULTEURS !
   Visites thématiques de la Petite Ceinture avec PARIS ZIGZAG

Conférence circulaire de la Fondation Veolia : Le biomimétisme ou 
comment l’économie circulaire s’inspire de la nature et est à son service

Comment l’économie circulaire s’inspire du fonctionnement du vivant pour 
développer des solutions innovantes, performantes et plus soutenables. 
Mardi 28 mars, 18h30-20h

* sous réserve



La Recyclerie, 83 boulevard Ornano, 75018, ouvert tous les jours - www.larecyclerie.com

RELATION PRESSE
Lollypop communication - Tél. : +33 (0)1 48 44 23 67
Radio / tv : verob@lollypopcommunication.com 
Presse écrite : marino@lollypopcommunication.com

PROGRAMMATION & PARTENARIATS
Les filles sur le pont - Tél. : 01 84 17 49 55

Pauline Gouzenne & Claire Ruszniewski
contact@lesfillessurlepont.com

En 2015, Paris accueillait la COP21. Ce rendez-vous international fut l’occasion pour la REcyclerie de proposer, en partenariat avec 
Veolia et le WARN, plus de 80 événements dans le cadre du programme « Destination COP21 ». Ces rendez-vous participatifs, 
créatifs et positifs dédiés à l’éco responsabilité se sont multipliés en 2016. « L’Europe des Possibles », road trip d’une année à 
travers l’Europe, a pour objectif de partir à la découverte des bonnes pratiques et alternatives durables de nos voisins européens.

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 œuvre 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. 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. 

PARTENAIRE PRINCIPAL DE LA RECYCLERIE

UN TIERS LIEU CULTUREL À LA PORTE DE CLIGNANCOURT
Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée en juin 2014 en lieu d’expérimentation 
éco responsable, la REcyclerie sensibilise aux enjeux de l’économie circulaire et de 
l‘agriculture urbaine et fait découvrir à chacun des styles de vie alternatifs en milieu urbain.

LA RECYCLERIE ET SA PROGRAMMATION
Depuis son ouverture en juin 2014, ateliers, chantiers collaboratifs, rencontres, débats 
et marchés, permettent à chacun (petit ou grand) de prendre part à cette transition vers 
une société durable et plus humaine. Se mobilisent à la REcyclerie de nombreux acteurs 
engagés : citoyens, startups, entreprises, collectivités, ONG, artistes, etc.


