JUIllet 2016

la france, terre d’innovation
du 9 au 15 juillet à la REcyclerie

En 2016, la REcyclerie continue plus que jamais à proposer des rendez-vous participatifs, créatifs et positifs qui sensibilisent à
l’éco-responsabilité. 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 la Fondation Veolia, COAL, le groupe SOS, l’IEC, natureparif et Climates, et avec le soutien de la
Mairie de Paris, 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.
Royaume-Uni - du 3 au 11 mars
Groenland & Danemark - du 9 au 16 avril
Grèce - 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

La France - Terre d’innovation
Parce qu’un tour d’Europe sans présenter les dispositifs de notre pays, ce n’est tout simplement pas
possible ! La REcyclerie vous fait donc découvrir les innovations made in France. Entre avancées en
agriculture urbaine et végétalisation, nouvelle mouvance “Zéro Déchet” et éclosion d’une multitude
d’éco-systèmes collaboratifs, on ne sait plus où donner de la tête ! Coup de sifflet... C’est parti !

La végétalisation et l’agriculture urbaine à Paris
Déjà au XIXe siècle, Napoléon III demande au Baron Haussmann de transformer la capitale qui, selon lui, manque
d’espaces verts. Cette volonté d’intégrer la végétalisation dans les politiques urbaines comme un outil d’aménagement
du territoire parcourt le XXe siècle. Et depuis les années 70, les projets d’agriculture urbaine fleurissent : les ruches sur
les toits de l’Opéra Garnier installées depuis 1981 en sont l’exemple le plus emblématique. Aujourd’hui, politiques ou
citoyens, nous rêvons tous de ramener de la nature aux citadins. Paris est-il un bon élève européen ?

ON RENCONTRE ET ON ÉCHANGE
DEBAT : 100 HECTARES VERTS À PARIS EN 2020, POSSIBLE ? - JEUDI 7 JUILLET, 19H
En 2014, avec le programme « Végétalisons la ville ! », Paris veut créer un nouveau modèle urbain en renforçant la place de
la nature en ville. « Du vert près de chez moi », « Permis de végétaliser », « les Parisculteurs » : les dispositifs s’enchainent.
« L’objectif 100 hectares, lancé en janvier dernier, vise à végétaliser 100 hectares de toits, de façades et de murs dans la
capitale, dont un tiers sera consacré à l’agriculture urbaine.» 209 sites ont été retenus pour y développer des projets. Aéroponie,
aquaponie, hydroponie, permaculture, vergers, champignonnières, cultures en bacs, murs comestibles, toits végétaux… toutes
les méthodes sont bonnes pour atteindre l’objectif. La Mairie de Paris et des acteurs de la société civile nous racontent comment.
Intervenants :
● Philippe Peiger, Paysagiste, expert en agro-écologie urbaine, Président de
Nature en toit, concept “Batiment vivant »
● Parisculteurs : équipe avec une représentante, projet : toit-terrasse
végétalisé de la Médiathèque Françoise Sagan dans le 10ème arrondissement
● Baptiste Grard, Doctorant au sein de l’INRA et AgroParisTech, Thèse portant
sur les services écosystémiques rendus par les toits potagers en milieu urbain.

ON S’Y MET TOUS !
L’ATELIER DE CONSTRUCTION D’UN BAC A LÉGUMES - VENDREDI 8 JUILLET, 14H
En mars dernier, nous avions invité les fondatrices
anglaises du mouvement « Incredible Edible » : les
Incroyables comestibles. Et on s’y est mis à la REcyclerie
! Notre devise ? « On plante, on arrose et on partage » :
ensemble, on transforme un vieux bac à fleurs en bac à
légumes, on y plante graines et semis et hop, on l’installe
dans la rue à côté de la REcyclerie pour que chacun ait
accès librement à la récolte. Prix : 10€

FABRICATION DE SEED BOMBS - MERCREDI 13 JUILLET, 14H
Le mouvement de Guerilla Gardening remonte au XVIIe siècle où les
bêcheurs anglais réclamaient le droit de cultiver et habiter les terrains
communaux. L’équipe française du mouvement – qui a participé à
l’élaboration de notre potager – œuvre pour la réintroduction de la nature en
ville. Dans le cadre de notre programmation Europe Des Possibles - France,
avec la Ferme Urbaine on devient de vrais petits guérilleros à travers un
atelier de fabrication de « seed-bombs », boules de terre fertiles à jeter sans
compter dans les rues. A vos munitions ! 3€, Gratuit sur inscription pour
les Amis Recycleurs : fermeurbaine@larecyclerie.com

Objectif zéro déchet
Des vêtements aux ampoules, en passant par les aliments, presque tout se recycle aujourd’hui. La France se classe au 10e rang
européen en terme de recyclage des déchets, avec environ 40% de déchets recyclés. En mai dernier, l’Etat s’est « engagé pour
la croissance verte », et Paris a lancé une grande campagne de sensibilisation et de renforcement des moyens pour mieux trier
ses déchets à Paris. Mais si plutôt que d’apprendre à trier nos déchets, on essayait aussi d’en produire moins ?

ON RENCONTRE ET ON ÉCHANGE
PREMIER MARCHÉ DES START’UP CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE - DIMANCHE 10 JUILLET, 12H
Pour mettre à l’honneur l’entrepreneuriat français responsable, la REcyclerie invite
des entreprises et start’up qui luttent au quotidien contre le gaspillage alimentaire. Sur
nos quais, un grand marché vous propose de venir vous informer, de rencontrer et
d’échanger avec des acteurs éco-responsables qui vous livrent leurs solutions pour
parvenir à une vie Zéro Déchet ! Ils seront là :
● Phenix propose des actions concrètes de revalorisation des produits en fin de vie ;
● Takeaway propose un packaging sous la forme d’une boîte recyclable,

étanche, au design novateur et micro-ondable qui apporte une plus-value
au concept du doggy-bag ;
● Love Your Waste « Transformez en énergie les biodéchets de votre restaurant » ;
● Le Chaînon manquant est une association qui a fait le pari de tisser les ponts
entre les ressources disponibles et les besoins via la revalorisation des invendus
alimentaires de bonne qualité des professionnels au profit des plus démunis ;
● Auparager le food-truck antigaspillage mis au point par des étudiants
de l’école Ferrandi.
Gratuit

RENCONTRE : LA FAMILLE ZÉRO DÉCHET - LUNDI 11 JUILLET, 19H
Protéger la planète, court-circuiter les multinationales,
garantir sa bonne santé, manger bio, local et de
saison en dépensant moins, c’est vraiment possible
! Mais comment s’y prendre ? En marchant dans les
pas de Jérémie et Bénédicte !
La célèbre Famille Zéro Déchet a parié de mener un
bataille contre leurs propres déchets : c’est le début
de leur aventure qu’ils partageront avec vous, avec
beaucoup d’humour, de nombreuses anecdotes et
de conseils ! “Donnez-vous le temps mais faites.
Agissez, il en va de la survie de l’espèce. Nous
souhaitons donner toute sa place à l’action. Sans
juger, culpabiliser ou moraliser, on n’est pas curé.”
Gratuit

Les éco-systèmes made in France
Les éco-systèmes fleurissent partout en France : espaces de co-working, coopératives, pépinières, éco-quartiers, fab lab... Ces
nouvelles entités participent à la transition vers des modèles de société plus coopératifs et vertueux.

ON DÉCOUVRE
RENCONTRE : C’EST QUOI UN TIERS-LIEU ? - VENDREDI 8 JUILLET, 19H
« Un Tiers-Lieu ne se définit pas par ce qu’il
est mais par ce qu’on en fait.» Le sociologue
américain Ray Oldenburg a introduit cette notion
formidable en 1989 : il désigne « un environnement
social différent de celui de l’espace privé, le domicile
et le travail. Ce concept se situe à la croisée de
la nouvelle consommation, du Crowdfunding, des
Fab Lab, et de la consommation collaborative.
C’est un peu tout cela à la fois avec la possibilité
de partager ses compétences et de bénéficier
de celles des autres utilisateurs du lieu. On vous
invite, le temps d’une soirée, à découvrir l’histoire,
les enjeux, les objectifs et les problématiques de 4
tiers-lieux français très différents :
● DARWIN, Friche urbaine bordelaise rénovée en éco-système écolo. Espace de coworking, skatepark, restaurant/café, atelier
de bricolage, supermarché éco-responsable et espaces dédiés à l’art urbain : le Darwin est rapidement devenu un lieu écoresponsable emblématique bordelais.
● LE NUMA à Paris regroupe une grande diversité d’activités synergiques : coworking, accélération de start’up, structuration de
communautés, programmes de transformation numérique et d’Open Innovation.
● LES GRANDS VOISINS à Paris, c’est la démonstration qu’en plein centre de Paris, il est possible de faire exister, pendant
quelques années, un espace multiple dont l’ambition centrale est le bien commun : loger des personnes démunies, accueillir
des associations et entreprises solidaires, favoriser la présence d’artisans et de créateurs, partager des outils et des espaces
de travail, créer un parc public d’un genre nouveau, avec des activités pédagogiques, culturelles et sportives, ouvertes aux
résidents, comme aux riverains et aux touristes.
● Et bien sûr LA RECYCLERIE !
Nous allons donc découvrir leur fonctionnement, leur modèle économique, et comprendre comment ils s’insèrent dans un territoire
en transition visant une nouvelle forme de consommation plus sociale et plus solidaire, qui favorise le lien social.
Gratuit sur inscription. inscription@larecyclerie.com

L’ÉCO-SYSTÈME RESPONSABLE DU 18EME - AFFICHAGE À LA GARE DÈS LE 9 JUILLET
Un réseau d’acteurs green est en train
de se tisser dans le Nord de Paris.
Ces structures engagées agissent
pour promouvoir l’économie solidaire,
la consommation responsable et le
développement durable pour ainsi
créer un quartier éco-responsable.
La REcyclerie les a répertoriées pour
faire une « Eco-Carte ». Ce plan vous
permet de les découvrir, de les localiser
et de comprendre leurs démarches.

LA RECYCLERIE, WEEK-END PORTES OUVERTES

LE RECYCLOTOUR - SAMEDI 9 JUILLET - 10 H À 2H
Est une promenade cyclable au départ de La REcyclerie
dont le parcours longe la mystérieuse Petite Ceinture. Née
d’une envie de mettre le pied à l’étrier plutôt que d’allumer
le téléviseur pendant le Tour de France, cette Petite Boucle
de Paris est bon enfant, festive et éco-responsable. Le
REcyclotour vous fait découvrir la Petite Ceinture parisienne
et met en valeur le mode de déplacement alternatif et
non polluant qu’est le vélo. Après l’effort, le réconfort ! La
REcyclerie en profite pour se transformer en « éco-villageétape » ! Toute la journée : ateliers DIY et upcycling, trocs,
stands de marques partenaires....
Soirée de clôture du REcycletour : Et une fois le pied à
terre, trinquons à la bière (et aux champions du REcyclotour)!
DJ set, dégustations, blind test, projections et bien d’autres
surprises ponctueront la soirée sur les quais de la REcyclerie.

LES ACTIVITÉS DÉCOUVERTES
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUILLET
C’est l’occasion rêvée pour découvrir les recoins les plus
secrets de notre belle Gare ! Toute la journée, l’Equipe se
tient à votre disposition pour répondre à vos questions et
vous faire visiter le lieu !
Départ à 11h, 15h et 18h. inscription@larecyclerie.com
Un grand tirage au sort des meilleures idées pour l’avenir de
la REcyclerie sera organisé et vous permettra de gagner une
place pour un de nos nombreux ateliers à la Ferme Urbaine
ou à l’Atelier de René !
En partant, n’oubliez surtout pas de nous laisser un petit mot
dans notre tout nouveau Livre d’Or.

ARTS DE VIVRE
UP CAFÉ : SPORT & INNOVATION SOCIALE - MARDI 5 JUILLET À 19H
Les UP Cafés sont consacrés à des projets innovants, qui placent le public au cœur de l’événement. Les
participants peuvent poser leurs questions, mais aussi apporter des conseils et des idées aux entrepreneurs
pour les aider à changer d’échelle. Gratuit sur inscription.

SOIRÉE PHOSPHORE - MERCREDI 13 JUILLET
Phosphore met en lumière le made in France ! Des Dj finement choisis aux as des aiguilles : musiciens, tatoueurs, chineurs et
confectionneurs de petite culottes artisanales, tous se sont passés le mot, on va y aller franco.

WORKSHOP
LES PETITS-DÉJEUNERS
DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE
MARDI 12 JUILLET, 8H30

LES CONFERENCES CIRCULAIRES
DE LA FONDATION VEOLIA
MARDI 12 JUILLET, 18H

Chaque mois, l’Institut d’économie
circulaire invite les professionnels à mieux
connaître les actions de nos voisins
européens pour importer en France les
meilleures pratiques. Ce mois-ci, inutile
d’importer : on valorise nos initiatives
françaises
Gratuit sur inscription.
www.institut-economie-circulaire.fr

Pour comprendre les enjeux et solutions pour le déploiement d’une économie
plus responsable et respectueuse des ressources, Veolia s’associe à l’Ecole
des Ponts, à l’Institut de l’Economie circulaire, à Climates et à la Fondation
Ellen Mac Arthur pour présenter des cas pratiques business et sensibiliser
les étudiants de cycle 3, futurs acteurs de l’économie de demain. Ce mois-ci :
créer des boucles locales entre les acteurs du territoire. Découvrez comment
on chauffe une piscine de champions à Arras en émettant moins de CO2. .
Gratuit sur inscription : inscription@larecyclerie.com

L’EXPOSITION
« FRECH EGG », PAR THIERRY BOUTONNIER - DU 1ER AU 31 JUILLET
Tous les mois, en collaboration avec
COAL, un artiste du pays à l’honneur est
exposé dans les murs de la Gare. Thierry
Boutonnier, né en 1980 dans le sud-ouest,
a grandi dans l’élevage laitier de ses
parents. Il réalise des actions et des objets
en interdépendance avec des écosystèmes
comme pour Lausanne Jardin (2009),
Naturel Brut (2010) ou Polyculture (2011).
Son travail a été montré au Canada, en
Allemagne, en Pologne, en Suisse, à la
Biennale de Paris (2006) et celle de Rennes
(2010) ou à la FIAC (2011). En 2010, il a
obtenu le prix COAL Art et Environnement
pour son projet Prenez racines ! à Lyon.
Pour la REcyclerie, un distributeur automatique détourné Frech Egg met en évidence nos comportements de consommateur
conditionné. Le désir de contempler la destruction d’un produit frais symbolique nous met face à nos mécanismes autodestructeurs.
Une faute d’orthographe à FRECH ? C’est fait exprès ! FRECH, ça veut dire méchant en allemand, c’est FRENCH sans le N, et
un petit clin d’œil à la Fresh Window de Marcel Duchamp. Une histoire de chute à rafraîchir…
Vernissage et rencontre avec l’artiste le 1er juillet à 19h.

RAPPEL AGENDA
UP CAFÉ : SPORT & INNOVATION SOCIALE

MARDI 5 JUILLET À 19H. GRATUIT

DEBAT : 100 HECTARES VERTS À PARIS EN 2020, POSSIBLE ?

JEUDI 7 JUILLET, 19H

ATELIER DE CONSTRUCTION D’UN BAC A LÉGUMES

VENDREDI 8 JUILLET, 14H. 10€

RENCONTRE : C’EST QUOI UN TIERS-LIEU ?

VENDREDI 8 JUILLET, 19H. GRATUIT

PREMIER MARCHÉ DES START’UP CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

DIMANCHE 10 JUILLET, 12H. GRATUIT

RENCONTRE : LA FAMILLE ZÉRO DÉCHET

LUNDI 11 JUILLET, 19H. GRATUIT

LA RECYCLERIE, WEEK-END PORTES OUVERTES

&

LES ACTIVITÉS DÉCOUVERTES

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUILLET

SOIRÉE DE CLÔTURE DU RECYCLOTOUR

SAMEDI 9 JUILLET

SOIRÉE PHOSPHORE

MERCREDI 13 JUILLET

LES PETITS-DÉJEUNERS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
LES CONFÉRENCES CIRCULAIRES DE LA FONDATION
VEOLIA

SAMEDI 9 JUILLET, 12H-2H
DIMANCHE, 11H-22H

MARDI 12 JUILLET, 8H30
MARDI 12 JUILLET, 18H

GRATUIT

INFOS PRATIQUES
LA RECYCLERIE

83 boulevard Ornano, 75018 Paris // 01 42 57 58 49 // contact@larecyclerie.com // www.larecyclerie.com
Accès : Métro ligne 4 (Porte de Clignancourt) // Bus 85 et 56 // Velib Station 18032, face 59 rue Belliard // Autolib 1 rue
Fernand Labori et 113 Rue Duhesme.
Horaires : Nous sommes ouverts tous les jours, même les jours fériés !
Le Corner, pour le p’tit déj’ et la vente à emporter : 8h-16h // La Gare, du lundi au jeudi : 12h-minuit.
Vendredi et samedi : 12h-2h. Dimanche : 11h-22h // La Terrasse, 12h-23h // Le Quai, 12h-22h.
RELATION PRESSE

Lollypop communication - Tél. : +33 (0)1 48 44 23 67
Radio & tv : verob@lollypopcommunication.com // Presse écrite & media région : marino@lollypopcommunication.com
PROGRAMMATION & PARTENARIATS

LES FILLES SUR LE PONT - Pauline Gouzenne & Claire Ruszniewski
Tél. : 01 84 17 49 55 // contact@lesfillessurlepont.com

