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Anne Hidalgo dialogue avec les acteurs  

de l’économie circulaire  
Mercredi 4 février à 15h15, La Recyclerie (18e) 

 
Anne Hidalgo, Maire de Paris, ira mercredi à la ren contre des acteurs parisiens 

de l’économie circulaire, à l’occasion d’une visite  de La Recyclerie, dans le 18e 

arrondissement. 

 
Désaffectés pendant une quinzaine d’années, les 400m2 de la gare d’Ornano ont été 

entièrement transformés par l’équipe de Stéphane Vatinel. Ils accueillent désormais un espace 

multifonction, comprenant notamment un grand atelier de bricolage et de réparation et un 

restaurant. Ce lieu unique reçoit chaque mois de nombreux événements, notamment des trocs.  

 

Depuis peu, la Recyclerie s’est également développée sur les quais de la Petite Ceinture, par 

l’installation de tables de pique-nique, de ruches et d’un jardin aromatique et fruitier. Elle compte 

aussi une ferme urbaine, avec un poulailler et des chèvres. 

 

Déroulé : 
 

-  Accueil par les équipes de la Recyclerie ; 

-  Visite des différents espaces : l’atelier de René, espace dédié au bricolage et à la 

réparation d’objets ; espace collaboratif, lieu d’échange autour des valeurs de l’éco-

responsabilité ; ferme urbaine et espaces naturels autour des quais aménagés ; 

-  Goûter autour de produits sans gluten et échanges avec les associations présentes : Les 

amis recycleurs, WARN, etc. 

 

Personnalités présentes  : 
- Anne Hidalgo , Maire de Paris 
- Antoinette Guhl , adjointe à la Maire de Paris, en charge de l’économie sociale et 
solidaire, de l’économie circulaire et de l’innovation sociale 
- Pénélope Komitès , adjointe à la Maire de Paris, en charge des espaces verts, de la 
nature, de la biodiversité et des affaires funéraires  
- Eric Lejoindre , Maire du 18e arrondissement 
- Stéphane Vatinel , fondateur de la Recyclerie et son équipe 

 

Date et lieu  : 
Mercredi 4 février à 15h15, La Recyclerie, 83 boulevard d’Ornano (18e) 
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