Les Ateliers de la Goutte d’Or en
vidéo !
30 avril 2020

Le Poulpe, SoliCycle et les Marmites Volantes composent les Ateliers de la Goutte d’Or qui ont
ouvert en février dernier au 4 Bis rue d’Oran. Découvrez-les en vidéo !
Le Poulpe, ou Petite Organisation Utile pour Le Peuple et l’Environnement, est la nouvelle grande
ressourcerie de la Goutte d’Or.
Ouverte du Mercredi au Samedi de 13H à 19H, la ressourcerie :
récupère tous les objets dont vous ne voulez plus, en bon état, abîmés ou cassés (sauf matelas),
trie et répare les objets pour qu’ils aient une seconde vie,
puis revend ces objets en boutique à prix solidaires.
Avec le Poulpe, vous pourrez apprendre :
des savoir-faire en bricolage, zéro-déchet,
des pratiques respectueuses de l’environnement,
des pistes de réﬂexions sur nos modes de consommation.

Pour en savoir plus, explorez leur site internet.

Juste à côté de la ressourcerie, découvrez les ateliers vélo solidaires SoliCycle.
Depuis 2007, l’association Études et Chantiers Île-de-France a développé un modèle innovant de chantier
d’insertion, les ateliers vélo SoliCycle® qui allient :
Le lien social : avec des ateliers d’auto-réparation, pour le partage des savoir-faire.
Le développement durable : nos ateliers recyclent près de 2 000 vélos par an, qui sont valorisés sous
forme de pièces détachées ou remis en état puis vendus en tant que vélos d’occasion, et participent à la
promotion du vélo comme mode de transport quotidien.
La solidarité : avec création de postes en insertion destinés à des personnes éloignées de l’emploi.
À la Goutte d’Or, l’atelier SoliCycle est ouvert :
Pour la vente et la production
Mardi : 10h30 à 18h30
Mercredi : 10h30 à 18h30
Vendredi : 10h30 à 18h30
Pour l’auto-réparation
Samedi : 10h30 à 18h30
Pour en savoir plus, visitez leur site internet.
La vidéo est également disponible sur la page annuaire de SoliCycle, ici.

Enﬁn, un autre acteur du réemploi : Les Marmites Volantes, qui investiront le Café Solidaire du
mardi au samedi de 12H à 14H30.
Les plats seront livrés chauds depuis leur restaurant de Pigalle, et servis chauds au sein du Café Solidaire,
espace partagé qui se trouve au sein de la ressourcerie. Chaque midi, une oﬀre végétarienne et une oﬀre
viande seront proposées.
Encore une fois, n’hésitez pas à visiter leur site internet pour en savoir plus.

Les trois vidéos ont été réalisées par Sophie Pairault, vidéaste bénévole pour Goutte d’Or & Vous. Un grand
merci à elle !
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