
Gratuit sous  Inscription auprès de   
ana.silva@paris.fr  ou 01.72.63.40.07 

Maison des  
ACTEURS DU PARIS DURABLE 

21, rue des Blancs Manteaux - Paris 4earr.  
Métro : Hôtel de Ville  ou Rambuteau  

Quand la restauration parisienne fait du Biogaz avec Mr Moulinot ! 
Des stylos billes qui se recyclent avec Terracycle 
Comment passer des gravats au mobilier urbain avec Bellastock ! 
 
Une  soirée  pour  rencontrer  3  acteurs  qui  expérimentent  l’économie  circulaire  à  
l’échelle  parisienne  et  pour  comprendre  les  enjeux  de  cette  démarche.   
 
18h30 – 21h 
� Introduction , panorama : Nicolas DUTREIX, Nomadéis  
� Retours  d’expérience   : 

• Bellastock et  l’ACTLAB  - Prévention des déchets issus de 
chantiers de démolition par le réemploi in-situ des matériaux.  

• TerraCycle -  Laure Cucuron - Filières de recyclage pour les 
petits flux de déchets « non-recyclables » de la grande 
consommation .  

• Moulinot Compost et Biogaz – Stéphane Martinez, collecte et 
valorisation de déchets organiques de la petite restauration. 

� Echanges  informels  autour  d’un  verre 

Jeudi 12 juin  
18h30  à 21h 

Maison des Acteurs du Paris durable 

Le Paris de  
l’Economie  Circulaire 

3  nouvelles filières 
 de valorisation de déchets 

mailto:ana.silva@paris.fr
http://www.bellastock.com/category/projet-fr/actlab/le-laboratoire
http://www.terracycle.fr/
http://www.moulinot.fr/
http://www.moulinot.fr/
http://www.moulinot.fr/


- Gratuit - 
Inscription par courriel à 

acteursduparisdurable@paris.fr 
ou par téléphone au 01 71 28 50 56 

 
www.acteursduparisdurable.fr 

Maison des Acteurs du Paris 
durable 

21, rue des Blancs manteaux - PARIS 4e 
M° : Hôtel de ville  ou Rambuteau  

Jeudi 12 juin 
18h30 – 21h00 

Maison des Acteurs du Paris durable 
 
 Conférence 

« titre »  
Par xxx  

description 

mailto:acteursduparisdurable@paris.fr


- Gratuit - sur inscription 
www.acteursduparisdurable.fr 

Maison des Acteurs du Paris durable 
21, rue des Blancs Manteaux - PARIS 4e 

M° : Hôtel de ville  ou Rambuteau  

Le Paris de 
l’Economie Circulaire 

Jeudi 

12    
 

18h30 
juin 

3 nouvelles filières de valorisation des déchets 

 
� Mise en perspective : Nicolas DUTREIX (Nomadéis) 
 
� Retours  d’expérience   : 
 

• Bellastock et  l’ACTLAB  - Réemploi des 
déchets issus de chantiers de démolition 

 

• TerraCycle - Laure Cucuron - Recyclage de 
déchets traditionnellement non recyclables  : 
instruments  d'écritures,  mégots… 

 

• Moulinot  - Stéphan Martinez - Collecte et 
valorisation des bio déchets issus de la 
restauration. 

 
� Echanges  informels  autour  d’un  verre 

 
 

 
 
 

http://www.bellastock.com/category/projet-fr/actlab/le-laboratoire
http://www.terracycle.fr/
http://www.moulinot.fr/


- Gratuit -Inscription 

Maison des Acteurs du Paris 
durable 

21, rue des Blancs manteaux - PARIS 4e 
M° : Hôtel de ville  ou Rambuteau  

Le jeudi 21 novembre 
De 9h00 à 12h30 

à la Maison des Acteurs du Paris durable 
 
 Atelier  d’échanges 

Un ou « des » Réemploi à Paris ?  

  
.Au  cours  de  cet  atelier  d’échanges  ,  vous  aurez  la  possibilité  d’  interroger    les  
acteurs du réemploi :  Quelles  sont  les  solutions  qui  s’offrent  à  moi  avant  de  
jeter  mon  objet    et  qu’il  devienne  un  déchet ?  
Ils nous parleront du réemploi à Paris et en île de France, les initiatives 
innovantes qui apparaissent et les différents organismes que nous pouvons 
solliciter sur ce thème. 
 
Nous  avons  invité  en  tant  qu’acteur  témoin  pour  débattre  avec  vous  : 
- l’ORDIF, Helder De Oliveira 
- Recyclons Ensemble, Renaud Attal 
- Les amis de la terre, Michel Lopez 
- Emmaüs Défi , Valérie de La Rochefoucauld 
- Ressourcerie La petite rockette, Dimitri Callens 
- Ma ressourcerie Studio Carton, Evelyne Bouquet 
- La Collecterie, Séverine Bellec 
 
  
 

https://docs.google.com/forms/d/1rJHioMJBEdF9SCXSfAOOeklBeQgqzRx_2w7i7CJ9jDE/viewform

