
LA RECYCLERIE
Un tiers lieu 

 dédié à l’éco-responsabilité
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ferme urbaine atelier de rené programmation
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on parle de

Par amandine,  

meilleur bar  
du 18ème 

2015 & 2016  
 par time out

67 000  
likes 

18 600 
abonnés 

« Complètement séduite par le cadre 
atypique et les valeurs véhiculées 
par ce lieu. Une ambiance du 
tonnerre, des plats délicieux 
exécutés à partir d'ingrédients issus 
d'une démarche responsable. 
Quel plaisir de pouvoir buller sur un 
canapé, ou aller voir René dans son 
atelier réparation, ou encore faire un 
tour dans la ferme urbaine… 

Bref le genre d'établissements qui 
manque cruellement dans toute la 
France ! » 

n   o   u   s



La Recyclerie fait de la Porte de Clignancourt un lieu de destination, et non 
plus uniquement un lieu de passage de Paris vers Saint-Ouen. C’est aussi un 
aperçu tentant, un peu mystérieux, vers la Petite Ceinture Ferroviaire, 
comme une bulle inattendue dans la densité de la ville. Et puis la Recyclerie, 
c’est l’alliage d’événements festifs ou citoyens, du recyclage et du loisir.  
Carine Rolland, 1ère adjointe au Maire du 18ème chargée des affaires générales, de la culture et du patrimoine

Vous êtes de formidables ambassadeurs d’une agriculture intensive en savoirs  
et je veux vous dire toute la reconnaissance qui est la mienne 

Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’Agroalimentaire et de la forêt 

La REcyclerie sensibilise aux enjeux du 
dérèglement climatique avec des ateliers et des 
conférants. Pendant la COP21, ce café-
restaurant à l’esprit récup) » et DIY entend 
réunir des jeunes désireux de débattre des 
négociations autour d’un verre. 
Anne Sophie Novel, docteur en économie,  

journaliste et blogueuse spécialisée dans l’écologie



NOTRE IMPACT

gâchis

biodiversité

1 centre de tri  

8 tonnes de déchets valorisés  

1000 outils empruntés 

1000 réparations 

52 000 vers de terre 

350 kg de légumes en 6 mois  

200 espèces de plantes  

3 ruches et 20 kg de miel

environnemental

-

+



NOTRE IMPACT

économique  
& SOCIAL

pédagogique

60 emplois créés  
dynamisation du territoire

410 membres des amis recycleurs 

900 événements en 2017 

avec 300 structures partenaires



l’équipe
sinny & ooko :  

20 ans d’expérience dans la 
création et la gestion de lieux

Stéphane vatinel 

Martin liot

Marion bocahut

julien delcey
émilie soursou 

marie-France  
lucchini

peggy szkudlarek

roman fruitier

Aurélien carré
directeur sinny & ooko

responsable  
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cheffe de projet  
éco-culturel  

recyclerie

contrôle de gestion

administration

développement

programmation

responsable  
pavillon des canaux

responsable privatisations

et 180 personnes 
travaillant dans les 

différents lieuxmarine laurent
responsable  
bar à bulles

clémence vazard 

développement



sinny & ooko

passé

présent

LE COMPTOIR GÉNÉRAL

LE PAVILLON DES CANAUX

GLAZART

LE DIVAN
DU MONDE

LA MACHINE DU 
MOULIN ROUGE

LE BAR
À BULLES

LA RECYCLERIE



DE NOUVELLES 
EXIGENCES

collectivités
propriétaires  

foncierspromoteurs 

TIERS-lieux 

CONSOMMATEURS 
publics, associations & entreprises 



LES PROJETS 
FUTURS

- Prochains lieux
(ancien TGI de Bobigny et ancienne usine des eaux d’Ivry 

- L’école des Tiers Lieux
40h pour former à l’exploitation d’un tiers lieu culturel



MERCI

marion bocahut 
marion@sinnyooko.com 

06.50.35.39.86


