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DU CAMPUS DES TIERS-LIEUX

Les TIERS-LIEUX Sinny & Ooko
LA RECYCLERIE - PARIS 18
La REcyclerie est un tiers-lieu de loisirs axé sur 
les nouvelles pratiques du quotidien, baigné 
dans un univers qui fait la part belle au low-tech, 
au tangible, au manuel, à la transmission et à 
la réappropriation des traditions utiles. Les 3 R 
(Réduire – Réutiliser – Recycler), les initiatives 
collaboratives et le do it yourself sont des 
valeurs qui guident le lieu dans sa conception, sa 
programmation et son offre de restauration.

LE BAR A BULLES &
LA MACHINE DU MOULIN ROUGE - PARIS 18
Niché derrière les ailes du Moulin Rouge, le 
Bar à Bulles a été conçu comme un lieu de vie 
à l’abri de l’effervescence de la ville, véritable 
accalmie parisienne.Espace cosy et lumineux 
dont la verrière s’ouvre sur une large terrasse 
végétalisée donnant sur la Cité Véron où 
vécurent Boris Vian et Jacques Prévert.

LA CITÉ FERTILE - PANTIN 93
1 hectare pour fertiliser la ville et explorer les 
usages de demain. Inscrit dans la démarche 
d’urbanisme transitoire de la SNCF, le projet de 
LA CITÉ FERTILE se déploie entre 2018 et 2022 sur 
1 hectare de site ferroviaire destiné à accueillir 
le futur éco-quartier de Pantin. LA CITÉ FERTILE 
profite de 3 ans de transition urbaine pour 
préfigurer de nouveaux modèles de société et 
d’économie : durables, solidaires et joyeux.
Tiers-lieu catalyseur de rencontres et d’initiatives, 
LA CITÉ FERTILE s’engage à célébrer, sensibiliser, 
expérimenter de façon ludique, festive et 
accessible autour d’enjeux comme l’écologie, la 
durabilité, la citoyenneté et la créativité.

LE PAVILLON DES CANAUX - PARIS 19
Le Pavillon est un coffice 2.0 où on se sent 
« comme à la maison ». Le Pavillon des 
Canaux, c’est à la fois : un coffee shop, un 
endroit où l’on peut (vraiment) travailler 
ensemble, un lieu convivial de rencontre 
entre les internautes, les médias Internet et 
le public du quartier...

Tous nos espaces de formation, équipés de vidéo projecteur, sont situés  
au sein de tiers-lieux permettant ainsi une immerison propice à une meilleure  
compréhension des modèles de tiers-lieux.



Informations
Pratiques

La REcyclerie, 83 bd Ornano, 75018 Paris
Le Pavillon des Canaux, 39 quai de la Loire, 75019 Paris
Le Bar à bulles, 4 Bis Cité Véron, 75018 Paris
La Cité Fertile, 14 av. Edouard Vaillant, 93500 Pantin

CONTACT

Organisme de formation enregistré sous le n°11755529375

campusdestierslieux@sinnyooko.com
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