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LA GRÈCE - ROYAUME DU TROC ET DE L’AUTOGESTION
du 04 au 12 mai 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 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.

La Grèce - Royaume du Troc et de l’Autogestion

Parce qu’un contexte économique difficile fait naître des initiatives 
sur d’autres modes de production, à la REcyclerie on a décidé 
de s’intéresser à la Grèce. Entre une population qui cherche un 
projet de vie alternatif, et des initiatives écologiques de proximité, 

les solutions affluent. La REcyclerie mettra à l’honneur :
la pratique du troc sous toutes ses formes,

la prise en main de son quartier,
le retour à la terre,

un art de vivre optimiste et ensoleillé.

On importe toutes ses belles idées !

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



 Le Troc sous toutes ses formes

On assiste à un retour massif à l’économie de troc en Grèce. Ce mouvement fait partie des stratégies de survie de la 
population face à l’austérité qui lui est imposée, et cela prend plusieurs formes. 

LE TROC DE TEMPS

Volos, port grec de 150.000 habitants, a vu naître son SEL - 
Système d’Échange local -, dès 2010. En précurseurs, ses 
fondateurs ont traduit en grec le logiciel Cyclos qui permet 
aux SEL de gérer leurs opérations d’échange à travers le 
monde. 

A l’été 2011, les groupes de manifestants occupent le 
centre-ville. Les échanges fusent pour trouver des solutions 
alternatives à la crise que traverse le pays. Pourquoi ne pas 
créer une banque d’un autre genre, où l’on paierait non pas 
en euros mais en temps ? L’idée se met progressivement en 
place : ça donne Time Exchange et ça marche ! 

LE TROC DE VÉGÉTAUX

En Grèce, pour faire face à la cure d’austérité et à la baisse 
de leur pouvoir d’achat, les citoyens se sont retroussés les 
manches : agricultures urbaines, semences et circuits courts, 
beaucoup ont tout quitté pour se concentrer sur la production 
agricole et proposer des solutions pour sortir de la crise.

Cette transformation a vu naitre Peliti, un réseau national de 
préservation qui recense et diffuse des variétés de semences 
et donne ainsi la possibilité concrète à des milliers de 
personnes de cultiver. Ces graines libres de droits circulent 
et rendent indépendants les agriculteurs à l’égard des firmes 
semencières.

ON IMPORTE !

Notre Troc Party du mois met à l’honneur l’échange des compétences et du temps libre ! Pour nous accompagner, nous 
accueillons Le Petit Ney - Accorderie du 18ème - ainsi que les fondateurs de la plateforme Indigo. Vendredi 6 mai - 19h-21h.

LA TROC PARTY DE TEMPS

« Graines de Troc » est une association fondée en 2012 qui œuvre pour la défense de la biodiversité cultivée, et promeut 
l’échange des graines et des savoirs-faire. Le troc, c’est l’occasion de partager nos richesses et de faire l’expérience d’un autre 
mode d’échange. Jeudi 5 mai de 14h30 à 18h30.

TROC DE GRAINES

Quand on a expliqué à notre jardinier comment la Grèce 
développait le troc pour faire face à la crise, il a tout de 
suite voulu faire pareil : il vous donne quelques-uns de ses 
plants de choux ou de blettes en échange de n’importe 
quel autre plant. Dimanche 8 mai, toute la journée.

TROC DE PLANTES

Un objet ou une compétence à troquer, donner ou partager 
? La REcyclerie lance son espace de petites annonces 
pour mettre en relation tous ses clients qui souhaitent se 
lancer dans ces nouveaux modes de consommation. A 
partir du mois de mai à la REcyclerie.

LES GRANDES ANNONCES DE LA RECYCLERIE



DÉBAT « LA GRÈCE DEBOUT »

Le temps d’une soirée, présentée par Florian Guillaume d’Europe Tomorrow, on 
découvre cette mosaïque d’actions citoyennes. Voyons si le tout récent mouvement 
français « Nuit debout » suivra la même évolution.
• Omikron Project nous montre le côté positif de la crise grecque. Mehran Khalili 
nous présente une Grèce dynamique, belle et engagée. 
• Boroume lutte contre le gaspillage alimentaire et l’utilise à des fins caritatives.      
O Allos Anthropos (les Autres Humains), prépare et distribue des soupes dans les 
rues d’Athènes. Les deux fondateurs nous racontent leurs expériences en vidéo.
• L’institut des Futurs Souhaitables nous raconte son expérience récente de 
propagation d’optimisme à Athènes.
• Atenistas est une communauté ouverte aux athéniens qui défend l’accessibilité 
des espaces publics de la capitale en s’appuyant sur l’énergie de la société civile 
de 20 à 50 ans.

Mardi 10 mai, 18h30.

CONFÉRENCE « LANCER SON ENTREPRISE GRÂCE AU MICRO-CRÉDIT » 

Il ne manque parfois pas grand chose pour pouvoir lancer entreprise. L’association ADIE, fondée par 
Maria Novak, milite pour l’aide à la réalisation des petits projets. En Grèce elle a aidé à la mise en 
place d’un nouveau souffle dans l’économie : l’accès au micro-crédit. Venez comprendre les rouages 
de cet outil qui peut vous aussi vous aider à vous lancer. Mercredi 4 à 19h.

FLORIAN GUILLAUME, ANIMATEUR DU DÉBAT 
D’abord, il a fondé le mouvement Carrotmob en France. Contraction de l’expression “la carotte plutôt 
que le bâton” et du mot “mob” pour mobilisation, c’est une mobilisation de consommateurs qui veulent 
faire du bien à leurs commerçants, qui leurs font du bien en retour. La REcyclerie a eu son carrotmob 
à son lancement, c’est là que nous avons rencontré Florian. Et puis il a pris la route, en co-fondant 
Europe Tomorrow. L’idée : faire de l’Europe le continent de l’innovation sociale, en impliquant les 
réseaux Français et Européens de la jeunesse, en mettant en lumière les initiatives exemplaires, 
en vulgarisant les enjeux sociétaux tout en proposant une vision prospective des souhaitables. Qui 
mieux que lui pouvait animer notre grande soirée de rencontre dédiée à la Grèce ?

Dès le début des années 2000, des assemblées de quartier sont apparues à Athènes, portant les principes de démocratie 
directe et d’autogestion. C’est le « Mouvement des places », très semblable au mouvement « Nuit debout » qui émerge à 
Paris ce printemps. Cela crée une dynamique : à chaque clôture nocturne de l’assemblée générale de la place Syntagma, 
un appel est lancé pour créer des assemblées dans chaque quartier, dans chaque lieu de travail, dans les facultés. La 
devise du peuple des places est  devenue « prendre nos quartiers entre nos mains ». La solidarité se conjugue avec 
l’auto-organisation, et chaque quartier pratique une activité plutôt qu’une autre : échanges locaux, banques de temps, 
café autogéré, actions culturelles alternatives. Et tous ont organisé une cuisine collective.

La prise en main de son quartier 

ON RENCONTRE ! 



LE RETOUR À LA TERRE

ATELIER ENFANT « DESSINE MOI UNE GRAINE »

A l’Exposition Universelle de Milan, on a repéré cet atelier animé par SlowFood et on s’en inspire pour cet atelier jeune public. On 
fait un stock de graines colorées et Lucie, la responsable de notre Ferme Urbaine, propose à tous les enfants de créer un univers 
à partir de ces ressources naturelles ! Jeudi 5 à 14h30.

CONFÉRENCE « LA PERMACULTURE, C’EST QUOI ? »

« Méthode systémique et holistique de conception 
d’habitats humains et de systèmes agricoles inspirée 
de la biomimétisme et de la tradition. » 

Tout le monde n’a que ce mot à la bouche, les Grecs 
en raffolent, mais c’est quoi, vraiment, la permaculture 
? François Léger, professeur à AgroParisTech, vous dit 
tout en deux heures chrono.
Lundi 9 à 19h.

EXPOSITION DE NIKOS PAPADOPOULOS, ARTISTE DU MOIS
Nikos Papadopoulos est né en 1970. Il vit et travaille à Athènes. Il a étudié la 
peinture à l’École d’Athènes des Beaux-Arts. Depuis 2000, il est membre du Groupe 
Filopappou. Il réalisera à la REcyclerie un travail in situ dont le point de départ est Le 
déjeuner sur l’herbe de Monet. À l’opposé du processus humain, qui veut qu’en plein 
air soit déposées sur la terre toutes nos affaires afin d’avoir un pique-nique, l’artiste 
travail ici la terre pour qu’elle vienne se poser comme une nappe sur notre table. 
Cette nappe est faite par différentes qualités de terres. 
www.nikospapadopoulos.info
Tous les mois, en collaboration avec COAL, un artiste du pays à l’honneur est exposé 
dans les murs de la Gare. Vernissage et rencontre avec l’artiste  le mercredi 4 à 19h.

Un contexte économique difficile fait naître ou consolide des initiatives sur d’autres modes de production. Et en Grèce, 
on assiste à un retour à la terre d’une nouvelle population plutôt jeune qui cherche un échappatoire économique et 
un projet de vie. Ces initiatives allient les aspects écologiques - agriculture biologique, permaculture - aux avantages 
économiques d’un changement de techniques de culture et d’élevage.

ON IMPORTE !



SOIRÉE DISQUE « FROM 78 TO 33 TOURS »

Qui dit Grèce dit jeux olympiques, qui dit jeux olympiques dit l’épreuve du disque ! Ça vous paraît tiré par 
les cheveux ? Nous aussi ! Mais y’a que des bonnes raisons pour faire la fête. Lassé du numérique ? 
Frustré de ne pas être DJ ? Venez à la REcyclerie avec votre vinyle préféré (ou troquez-le sur place) et à 
vous le moment de gloire ! Jeudi 12 mai, à partir de 19h. En partenariat avec les Disquaires de Paris.

ESCAPE GAME

L’Escape Game est un vrai phénomène, c’est un jeu unique qui plonge les joueurs 
dans un univers immersif où ils devront résoudre un enchaînement d’énigmes pour 
sortir à temps de la pièce où ils sont enfermés. Collock - premier Escape Game 
100% nomade - a conçu un scénario inédit pour La Recyclerie afin d’accompagner 
le mois sur la Grèce… A vous de jouer ! Mercredi 4, Jeudi 5, vendredi 6, samedi 
7 et dimanche 8 mai. 20 €.

LE WEEK-END GREC

Pendant deux jours, la REcyclerie met la culture 
grecque à l’honneur. Le brunch sera hellénique : 
mezze, feta, olive et feuilletés à tomber.
Samedi 7 et dimanche 8.

L’art de vivre hellénique

Le mois prochain 

LES PAYS-BAS, ROYAUME DU VÉLO, DU 11 AU 17 JUIN

Qui dit Pays-Bas dit vélo ! 27% de déplacements en Hollande se font à vélo, contre 3% en France. Oui d’accord, le Pays 
est plat. Mais c’est aussi une politique, portée par les associations d’usagers comme les pouvoirs publics, qui crée les 

conditions de son développement. Et si on s’y mettait nous aussi ?

Dimanche 12 juin : bourse aux vélos, atelier de réparation, projection suivi d’un débat
Jeudi 16 juin : grand débat sur la place du vélo à Paris

Mardi 14 juin : conférence circulaire - comment le marc de café de Joure produit de l’énergie renouvelable.



INFOS PRATIQUES

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.

LA RECYCLERIE

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

RELATION PRESSE

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

PROGRAMMATION & PARTENARIATS


