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Evénements majeurs
de 2019

- Début du chantier Gare de Massy Palaiseau

- 21 nov. 2019 : inauguration de la Recyclerie 
Sportive en Gare de Massy Palaiseau :

Inauguration en présence de Mme Roxana Maracineanu - 
Ministre des Sports, Mme Brune Poirson - Secrétaire d’état à 
la Transition Ecologique - Ministère de la Transition Ecologique 
et Solidaire, Mr Nicolas Samsoen - Maire de la Ville de Massy,
Mr Jean-Philippe Dugoin-Clément - Vice Président en charge du 
Développement Durable à la Région Ile-de-France, Mme Brigitte 
Vermillet - Vice Présidente en charge du Développement Durable 
du Conseil Départemental, Mr Franck Gaudart - Vice Président
en charge du Sport à la Communauté Paris-Saclay).

PRÉAMBULE :

QUE S’EST-IL
PASSÉ DEPUIS 2018 ?

- ouverture de l’éco-centre régional IDF : plateforme de réception, tri, réparation

- partie prenante de la Communauté Sport & Climat avec l’Agence Parisienne du Climat : 
animation d’une rencontre par trimestre

- définition de la stratégie de changement d’échelle : animation du Réseau Sport 
Circulaire et essaimage du concept / marque de Recyclerie Sportive

- participation à la Global Sports Week et lauréat du programme Booster

- participation active au groupe de travail porté par l’ADEME et le MTES (Ministère de la 
Transition Ecologique et Solidaire) sur la REP (Responsabilité Elargie des Producteurs) 
Sport & Loisirs.

- création d’une Charte graphique.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzQPNu4NpEO0S3JfUDU2NExfTXM
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VISION, MISSIONS
ET VALEURS

Une filière Sport Zéro Déchet :

Dans une logique de développement durable, 
la Recyclerie sportive réemploie et réutilise les 
équipements sportifs et milite pour une filière sport 
« zéro déchet ».

Elle s’adresse au(x) :
- pratiquants et sportifs
- clubs, fédérations, magasins spécialisés
- grand public.

Le Sport Zéro Déchet en action :

- Sensibiliser l’ensemble des acteurs du sport sur les 
problématiques de la production de déchets
- Allonger la durée de vie des équipements sportifs
- Encourager le réemploi du matériel de sport
- Transformer et recycler ce qui ne peut plus être utilisé
- Permettre l’accès au sport à tous, favoriser la pratique 
sportive
- Permettre à tous d’être acteur de l’économie circulaire et 
solidaire
- Transmettre les savoir-faire.
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COEUR D’ACTIVITÉ :

4 métiers :
La collecte

La valorisation
La redistribution
La sensibilisation
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LA COLLECTE

Sur les quantités collectées :

Le matériel collecté est principalement celui destiné 
aux particuliers. La collecte se fait par différents 
biais :

- 68 % auprès des magasins de sport
- 15 % auprès des ressourceries
- 7 % auprès des particuliers
- 10 % auprès des institutions.

Les dons des citoyens sont également réceptionnés 
par apport volontaire, directement dans nos boutiques 
solidaires.

De plus en plus d’acteurs s’engagent et donnent du 
matériel sportif. À ce jour, les coûts de collectes sont pris 
directement en charge par l’association. 

Évolution des masses collectées sur l’année :

www.recyclerie-sportive.org 5

CHIFFRES CLÉS :

70 tonnes collectées
soit 40% de plus qu’en 2018

22 points de collecte réguliers
10 nouveaux points de

collecte depuis fin 2018
10aine de collectes
sur événements

2015 2016 2017 2018 2019
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LA COLLECTE
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Amélioration continue de la logistique :

- deux jours par semaine sont consacrés à la 
collecte : les mardis et jeudis (85 dates de tournées 
ont pu être réalisées en 2019)
- de 5 à 7 points d’apport volontaire collectés sur 
chaque tournée
- aménagement de l’ancien DIA place de France en 
éco-centre, dans le cadre d’urbanisme transitoire 
avec Paris Sud Aménagement
- les dons y sont réceptionnés, triés, testés, réparés 
avant d’être redirigés vers les boutiques solidaires
- l’association poursuit son travail de recherches sur 
le prototypage de contenants destinés aux collectes 
(écobox).

LOGISTIQUE :
1 nouvel éco-centre

1200 m²
1 nouvelle méthode de tri

1 camion de 20 m3

2 triporteurs

Le développement de la collecte a été soutenu par le  
Syctom, dans le cadre d’une étude stratégique pour le 
réemploi du matériel sportif.

Les difficultés rencontrées :

- une augmentation importante du nombre de tournées 
non rémunérées, générant des tensions sur les moyens 
humains associés au pôle
- des problèmes mécaniques sur le véhicule de collecte.
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LA VALORISATION
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Devenir du matériel collecté :

Véritable point stratégique de la gestion des flux, des 
matériels et équipements collectés, la valorisation 
s’assimile à la « Gare de Triage » pour une nouvelle 
vie des objets. C’est à ce stade que s’opère les 
décisions de réparation, transformation en un 
nouvel objet, démantèlement ou stockage.

L’accès au grand local de l’ancien DIA Place France 
a permis de multiplier la surface de stockage, en 
désencombrant les boutiques. Cela a aussi permis une 
meilleure répartition des flux pour les réparations / 
boutiques / la réutilisation ou la E-redistribution.

CHIFFRES CLÉS :

75 % de matières réparées,
réemployées ou réutilisées

200 ateliers de co-rép’
pour réparer du matériel
55 ateliers DIY avec

matière « déchet »

Les ateliers de co-réparation :

Le nombe d’ateliers de co-réparation n’a pas baissé durant 
l’année et il existe toujours une forte demande pour ces 
derniers :
- chaque vendredi (15h-19h) et chaque samedi (14h-18h) 
sur Massy Palaiseau
- chaque jeudi (15h-19h) et chaque samedi (14h-18h) sur 
Paris Bessières.

En moyenne, il y a 15 à 25 personnes de passage par atelier.
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LA VALORISATION
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Développement du pôle Métamorphose pour la 
transformation sur-mesure et des gammes de
4 produits phares  :

- avec l’aide de volontaires et de bénévoles, une 
nouvelle collection de produits transformés est née
- les produits phares ré-utilisés ont été faits avec des 
matières et pièces détachées de sport inutilisables 
pour leur fonction première (ex : jantes de vélo 
irrécupérables)
- une 10aine de projets en attente dans le laboratoire.

Les événements marquants :

CHIFFRES CLÉS :

10aines de commandes
sur-mesure & de projets

au sein du laboratoire
2 workshops en design

2 expositions

- 2 workshops en design organisés avec des étudiants 
(projets présentés à l’inauguration du site de Massy)

- convention pour la revente de produits transformés avec 
le site New Decorum (boutique en ligne de décoration 
détournée)

- exposition à la Fête du Sport au Parc de la Villette en juin 

- participation à la 9ème édition de la Paris Design Week 
au sein de l’exposition du Ground Control en septembre

- jury pour le Concours Zéro Déchet - Syctom sur les 
nouvelles REP* Sport & Loisirs - Jouet - Bricolage.
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LA REDISTRIBUTION
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Redistribution en boutique sur deux sites :

- maintien de la boutique de Paris Bessières
- déménagement de la boutique de Place de France 
vers le nouvel éco-lieu de Massy Palaiseau.

Développement des autres types de ventes :

- augmentation de notre présence sur les braderies 
éphémères
- augmentation de notre présence sur les sites de 
redistribution en ligne.

CHIFFRES CLÉS :

2 boutiques solidaires
Massy Palaiseau
& Paris Bessières

1 déménagement à Massy
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LA REDISTRIBUTION
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Les ventes en boutiques solidaires :

- légère baisse du prix du panier moyen malgré un 
montant relativement constant
+ 20 % de chiffre d’affaires en boutique de Massy
et + 68 % en boutique de Paris
soit une évolution de 45 % des ventes globales
+ de 30 %  des masses redistribuées en caisses des 
boutiques.

Les ventes éphémères :

+ de 65 % de chiffre d’affaires des ventes éphémères
(13 000 € en 2019 contre 7 800 € en 2018).

CHIFFRES CLÉS :

Prix du panier moyen : 15,25€
Près de 8000 ventes contre 

4700 ventes en 2018
en boutiques solidaires
18 braderies organisées

Les ventes en ligne :

La redistribution en ligne, ou le E-shop circulaire, a 
été relancé activement sur LeBonCoin  avec environ 
80  annonces postées pour un chiffre d’affaires de 4 200€.

Les boutiques solidaires ont reçu des meubles de la part du 
groupe Adidas permettant de nouveaux aménagements, 
l’étiquetage des produits ou des groupes de produits se 
met de plus en plus en place.
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LA SENSIBILISATION
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Évolution des actions de sensibilisation
 sur l’année :

- augmentation de près de 15 % du nombre global 
d’animations (tous types d’animations confondus)

- très forte demande d’animations d’ateliers de co-
réparation

- développement des activités de conseil auprès 
des organisateurs et des établissements sportifs  : 
réalisation d’une étude diagnostic sur la gestion des 
déchets produits par l’établissement (Creps IDF ).

CHIFFRES CLÉS :

465 animations en 2019
dont 200 ateliers co-rép

(406 animations en 2018)
265 animations extérieures

Les événements récurrents, à forte notoriété pour 
faire avancer le Sport et le Développement Durable :

- Forum Parlons Vélo Massy 2ème édition
 15 et 16 mars 2019
- Fête de la Récup’ REFER
 15 et 16 juin 2019
- Terrasse des Canaux
 28 juillet 2019
- Animations avec l’Université Paris Saclay
 multiples dates
- Semaine d’inauguration de l’écolieu de Massy Palaiseau 
durant la Semaine Européenne de Réduction des Déchets.
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LA SENSIBILISATION
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Éducation à l’environnement:

La senbilisation est toujours réalisée auprès de 
nombreux acteurs comme les collectivités, les 
entreprises ou d’autres associations.

Cela au travers d’animations comme des ateliers 
co-rép’, créatifs DIY (Do It Yourself), aide au 
tri ou sensibilisation à une consommation plus 
responsable); mais aussi par le biais de formations 
et de conférences autour de la problématique du 
Sport Zéro Déchet.

CHIFFRES CLÉS :

43 % d’animations
commandées en co-rép’
Le reste des animations
équitablement réparti

Répartition des animations par thématiques :
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UNE COMMUNAUTÉ
D’ÉCO-ACTEURS
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Un montant stable :

L’association n’a pas augmenté le montant des cotisations 
depuis son lancement en 2015 :
- Éco-Acteur : 5 €/an
- atelier individuelle réduit : 15 €/an
- atelier individuelle : 25 €/an
- atelier familiale : 35 €/an
- professionnel, institution et association : dès 100 €/an.

L’association dispose d’une 30aine d’adhérents membres 
actifs, bénévoles au sein de la structure. 

Évolution sur l’année :

- une augmentation de +80 % du nombre total entre 
l’année 2018 et l’année 2019 (dont plus de 116% sur le 
site de Paris)
- 936 nouveaux Éco-Acteurs (dont 53 % sur Massy et 
47 % sur Paris)
- 404 nouveaux Éco-Acteurs avec accès aux ateliers 
(dont 51 % sur Massy et 49 % sur Paris) :
1 Éco-Acteur sur 3 utilise l’ensemble des services de 
la Recyclerie Sportive.

CHIFFRES CLÉS :

1 340 nouveaux Éco-Acteurs
3 180 cumulés depuis 2015

répartition équilibrée
entre les sites
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DÉVELOPPEMENT DE
NOUVELLES ACTIVITÉS

www.recyclerie-sportive.org 14

Travaux de l’ancienne gare Massy Palaiseau :

- convention d’occupation temporaire de 
l’espace par la SNCF pour une durée de 10 ans, 
grâce à l’Appel à Projet « Gares partagées »
- importants travaux réalisés par l’association : 
démollition, gros-oeuvre et second-oeuvreen 
cloisons, électricité, plomberie, peinture, menuiseries, 
revêtements, etc. nécessaires à la réhabilitation de 
la gare
- montant des travaux de 340k € TTC, financés 
par : Région IDF 108k €, le département de l’Essonne 
84k €, la Communauté Paris Saclay 40k € et la ville 
de Massy 40k €.
L’association a réalisé également deux emprunts :
80k € auprès de France Active et 50k € auprès du 
Crédit Coopératif.

FOCUS SUR LE
NOUVEL ÉCOLIEU

DE MASSY PALAISEAU
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DÉVELOPPEMENT DE
NOUVELLES ACTIVITÉS
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Les activités de l’écolieu :

- rassemblement de l’ancienne boutique de Place 
de France et de l’ancien atelier Gilbert, en un seul 
et même lieu : la Recyclerie Sportive Massy 
Palaiseau
- l’ancienne gare de Massy Palaiseau devient par 
la même occasion un écolieu avec de nouvelles 
activités proposées. Le site de Massy est un 
laboratoire, le siège social où l’on innove et 
lance de nouveaux services pour le sport et le 
Développement Durable.

DONNÉES :

1 écolieu
café zéro déchet

collecte de bjodéchets
espaces de co-working

studio Slow-Sport

Les nouvelles activités :

- création d’espaces de co-working en location (trois  
bureaux fixes dont un occupé par nos partenaires du 
Vélo Club de Massy Palaiseau) et location des espaces pour 
plénières et conférences
- création d’un studio de Slow-Sport pour accueil de 
divers intervenants (avec augmentation du nombre de 
séances)
- ouverture d’un café zéro déchet tenu par Yvon
-démarrage d’une étude-action sur la collecte de 
biodéchets à vélo.

https://www.slow-sport.org/
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RESSOURCES HUMAINES
ET BÉNÉVOLES
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8 Services Civiques : d’une durée de 6 à 9 mois avec une meilleure structuration des missions 
par coeur de métier de l’association.

14 stagiaires : d’une durée de 5 jours à 2 mois, toujours en partenariat avec les différentes 
écoles de Massy et celles du 17ème arrondissement de Paris (Honoré de Balzac et ENC).

Nicolas Gerbaut devient Président de l’association.

Un cercle solide de bénévoles s’est mis en place sur le site de Paris Bessières et Massy Palaiseau, 
notamment en aide sur l’atelier de co-réparation. Parmi la quinzaine de bénévoles, certains 
viennent avec nous en atelier à l’extérieur, d’autres animent même des ateliers D3E.

Augmentation du nombre d’emplois  (dont 5 en 
Contrats Aidés) :

- 5 personnes sur le site de Massy
- 4 personnes sur le site de Paris
- 4 personnes en transverse.

3 nouvelles embauches en 2019 :

- Virginie : Responsable Développement IDF
- Hélène : Responsable du site de Massy
- Coline : Responsable Redistribution de Massy.

Suite aux départs de : Lotfi, Martine, Robin et Dora 
Luna.

CHIFFRES CLÉS :

13 salariés en 2019
8 services civiques

14 stagiaires
3 nouvelles embauches
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ACTIONS DE
COMMUNICATION

& aussi des médias peu ordinaires :

- 1  Masterclass « Bibliothèque vivante » au Centre 
Geroges Pompidou et 1 Masterclass « Que 
deviennent nos déchets » chez Au Féminin
- 3  vidéos réalisées par des structures (AMGEN, 
Ricard et Slow Trip 2020) interviewant ou présentant 
la Recyclerie Sportive
- 1  réponse d’Appel À Projet sous forme de vidéo 
pour la Fondation France s’Engage
- 1 participation à une FAQ Snapchat avec ARTE.

CHIFFRES CLÉS :

7 apparitions presse
5 apparitions TV et radio
15aine d’articles sur web

Actions de communication de l’année :

Les réseaux sociaux sont toujours de très bons alliés dans le développement et la visibilité 
de l’association. Les posts ont été intensifiés depuis l’automne 2019 avec l’intervention d’une 
spécialiste en communication et les abonnés ont continué d’augmenter :

* Facebook : passage de 1 677 likes en janvier à 2 615 likes en décembre 2019.
passage de 1 735 abonnés en janvier à 2 756 abonnés en démbre 2019.

* Instagram : passage de moins de 500 abonnés en début d’année à près de 800 abonnés en 
décembre 2019. L’augmentation des abonnés Instagram n’est pas loin d’avoir doublé en 1 an.

* Twitter : créé en 2016, ce réseau social est suivi par environ 1 200 abonnés. Il faut le 
reprendre en main sur l’année 2020, et faire des posts plus réguliers mais plus généralistes et 
institutionnels.

* Linkedin : création de ce réseau social en 2019 avec 164 abonnés à l’heure actuelle. Il faut 
continuer à développer un meilleur réseau professionnel sur cette plateforme.

L’aboutissement de la refonte du logo de l’association a donné lieu à la naissance d’une 
charte graphique, sortie après l’été 2019.

Après 2 ans d’activité (lancement en février 2017), le site internet sur l’hébergeur WIX est en 
vue d’être repris, totalement réorganisé par une développeuse web en passant sur Wordrpress.

Le Catalogue de transformation a été finalisé, suite à la création de la Plaquette de 
présentation et du Catalogue de Sensibilisation (tous repris avec la nouvelle charte).

Les Newsletters et articles de blog sur site ont été retravaillés et mensualisés.
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https://www.bpi.fr/agenda/bibliotheque-vivante-vous-faites-quoi-dans-la-vie--recup-et-reemploi
https://www.facebook.com/recyclerie.sportive/
https://www.instagram.com/recycleriesportive/
https://twitter.com/RecyclerieSport
http://recyclerie-sportive.org/notre-mission-et-nos-actions/plaquettes-dinformation/
http://recyclerie-sportive.org/notre-mission-et-nos-actions/plaquettes-dinformation/
http://recyclerie-sportive.org/notre-mission-et-nos-actions/plaquettes-dinformation/
http://recyclerie-sportive.org/notre-mission-et-nos-actions/plaquettes-dinformation/
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APPARITIONS
MÉDIATIQUES

À lire :

www.recyclerie-sportive.org 18

http://www.leparisien.fr/environnement/initiatives-environnement/une-recyclerie-pour-un-sport-zero-dechet-29-05-2019-8080626.php%23xtor%3DAD-1481423552
https://issuu.com/le-bonbon/docs/bonbon_ouest-web
https://www.lebonbon.fr/paris/loisirs/velo-recyclerie-sportive/
https://issuu.com/le-bonbon/docs/_web_ouest
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APPARITIONS
MÉDIATIQUES

À partager :

www.recyclerie-sportive.org 19

https://www.instagram.com/p/B0ArQDYIEX3/
https://www.wedemain.fr/decouvrir/cette-recyclerie-repare-et-revend-des-affaires-de-sport-a-petits-prix_a4351-html/
https://www.outside.fr/la-recyclerie-sportive-une-seconde-vie-pour-votre-materiel-de-sport/
https://riendeneuf.org/rien-de-neuf-pour-les-vacances/%3Ffbclid%3DIwAR1MfIxK9gug5vjrDYgoWAfGPDFyLc1GFs50Lwkf3d7tfgoZPulE5FBG4ag
https://orendacity.com/lieu/la-recyclerie-sportive
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À partager :

APPARITIONS
MÉDIATIQUES
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https://www.grandpariscirculaire.org/articles/h/la-recyclerie-sportive-presente-a-la-fete-de-la-recup.html
http://www.paris-saclay.com/fonctionnalites/actualites-109/la-recyclerie-sportive-de-massy-3858.html%3FcHash%3D1c43ce81f6da92af39bdf6b310bfeb0c
https://lavillette.com/programmation/fete-du-sport-journee-olympique_e600
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À regarder :

APPARITIONS
MÉDIATIQUES

On est aussi passés sur :

www.recyclerie-sportive.org 21

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9tJvr_wJe7A
https://www.instagram.com/p/B34KiXkAD0J/
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PARTENAIRES ET SOUTIENS

Institutionnels

OSE ZD, Mercycle, Slow Trip 2020, Robin des Rues, Rêves de Laponie.

Prix Entreprises et Fondations

Partenariats techniques

Fédérations

logo changed by sport

logo la collective

Aides et soutiens aux projets soutenables

www.recyclerie-sportive.org 22
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RAPPORT FINANCIER
SIMPLIFIÉ DE MASSY

www.recyclerie-sportive.org 23

Malgré une baisse des animations sur le site de Massy provoquant une diminution des 
produits d’exploitation, l’équilibre est assuré. Les comptes bancaires s’élèvent à 126 000€, 
deux emprunts bonifiés ont été réalisés pour 130 000 € afin de donner une souplesse pour 
les futures actions à mener.

Les recettes globales sont en baisse par rapport à 2018 (-26%) mais il faut distinguer :

- Les ventes réalisées en boutique, en augmentation de 22 %

- La baisse de la vente de prestations d’animation (-55%), s’explique par l’arrêt d’un marché 
expérimental important (La Collective environ 50 000 €) et le renouvellement des équipes 
sensibilisation.
- À remarquer également une baisse au niveau des subventions accordées d’aide  à l’emploi 
(-18%).

Les charges bien qu’en diminution de 16 % laissent apparaître une augmentation des achats 
de 56 %, liés à une mise en place des activités.

À remarquer une nette diminution du poste salaires brut sur 2019 mais c’est liée à la méthode 
d’enregistrement comptable. Pour 2018 la masse brute des salaires (or services civiques) 
dépassait les 192 000 €, en 2019 nous atteignons 235 000€.



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

www.recyclerie-sportive.org 24

RAPPORT FINANCIER
SIMPLIFIÉ DE PARIS

Une situation équilibrée également, La part d’autofinancement (revente et prestation) des 
produits d’exploitation progresse de 39 % à 52 %. Le compte bancaire s’élève à 114 000 €.

Les recettes (+10%) sont en augmentation :

- Ventes en boutique : une excellente envolée de 64 %
- Les prestations d’animation baissent de 20 %
- Les subventions  d’aide à l’emploi accordées baissent également -18%.

Les charges sont en augmentation de 19 % et dégagent deux postes importants : salaires du 
personnel et locations immobilières.

Les recettes et charges sont disponibles dans les comptes de résultat détaillés pour chaque 
site, et n’appellent pas de remarques particulières, (sauf les quelques explications données). 
Le site de PARIS prévoit d’être aménagé à son tour pour continuer son développement.
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PERSPECTIVES POUR 2020
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Collecte :

- Consolidation des nouvelles bases de collecte et de tri intégrées en 2019
- Développement de la collecte en écobox auprès des particuliers
- Augmentation de l’évitement de déchet par la filière de la Métamorphose
- Acquisition d’un nouveau camion, parrallèlement au développement des modes 
alternatifs de collecte de proximité.

Valorisation :

- Proposition d’une meilleure organisation des ateliers de co-réparation avec de 
nouveaux outils pédagogiques
- Développement du pôle Réutilisation sous l’appellation « Métamorphose , 3ème vie du 
matériel sportif » par le biais d’une marque.

Redistribution :

- Mise en place d’une charte pour Écoacteurs avec signature en caisse ou par mail
- Mise en place de l’option de vente par terminal CB
- Développement de la E Redistribution avec lancement de la boutique Label Emmaüs 
(continuer les ventes sur le site LeBonCoin)
- Réadaptation des horaires en boutique et meilleur ciblage des braderies extérieures.

Communication :

- Lancement du nouveau site internet sur WordPress
- Augmentation de la fréquentation sur nos réseaux et se faire connaître d’influenceurs
- Création ou modification de supports : Kit de sensibilisation (aussi transportable à pied 
ou en vélo), cartes de visite, guide d’accueil, éléments de langage, plaquette de démarchage.

Général :

- Mise en place d’un tableau commun des 
indicateurs tous domaines confondus et à remplir 
mois après mois
- Création d’un nouvel outil pour alimenter et 
organiser le réseau de bénévoles (et pouvoir mieux 
les mettre en valeur)
- Amélioration de la sécurité (kit et marériel de 
sécurité par domaine et décharge lors des ventes)
- Réorganisation des postes suite à la création 
d’un nouvel organigramme*.

DÉVELOPPEMENT
EN INTERNE
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Démocratisation et dépôt des concepts de Slow-Sport et de Sport Circulaire (plutôt que 
d’Economie Circulaire du Sport) au sein de l’INPI : création de marques et de deux mini-
sites internet.

Poursuivre les projets d’implantation avec des collectifs en IDF, notamment en projection 
des Jeux Olympiques 2024 :

- Centre Aquatique Olympique Paris 2024 avec Bouygues construction, Arkose, Recréa, Five. 
- Cité Universitaire pour le Pavillon Laprade avec le collectif Réserve des Arts, Mediatico, 
Table de Cana.
- Rue et le Village du réemploi à Montreuil Emmaüs, La Collecterie, Envie, Atelier d’artiste.

Au national :

- Validation de la stratégie de changement d’échelle,   
poursuite de l’accompagnement en cours (DLA - 
Comportence)
- Lancement d’une Recyclerie Sportive Mérignac 
Bordeaux en Nouvelle-Aquitaine par le porteur de 
projet Thibault Labarre
- Rencontre de nouveaux porteurs de projet  
dans d’autres régions (notamment en Occitanie, 
Provence, dans les Alpes, le Nord...) : plus d’une 
quarantaine de rencontres ou échanges pour le 
montage de nouvelles Recycleries Sportives.

DÉVELOPPEMENT
EN EXTERNE

PERSPECTIVES POUR 2020
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CONTACTS

Sur la redistribution :
Massy : massy@recyclerie-sportive.org
Paris : paris@recyclerie-sportive.org
Mérignac : aquitaine@recyclerie-sportive.org

Sur la sensibilisation :
sensibilisation@recyclerie-sportive.org

Sur la valorisation / transformation :
metamorphose@recyclerie-sportive.org

Sur le Slow-Sport :
slow-sport@recyclerie-sportive.org (www.slow-sport.org)

Sur la communication :
mathilde@recyclerie-sportive.org

Sur l’association en général
& sur le développement à l’échelle nationale :
contact@recyclerie-sportive.org

POUR PLUS
D’INFORMATIONS :
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Sur la logistique collecte :
clement@recyclerie-sportive.org


