La Recicreativa, un espace pour créer un monde plus durable à Travers du recyclage
LIEU: Grenade
DURÉE: 1’43’’
RÉSUMÉ: Un endroit où il est possible de réparer vos objets en utilisant des outils partagés,
d’aider les autres à réparer les leurs. Il s’agit de La Recicreativa, un endroit qui est aussi né
comme point de rencontre dans le quartier grenadin El Realejo et qui recherche un monde plus
durable grâce au recyclage.
VTR:
Un endroit où il est possible de réparer les choses cassées ou qui ne servent plus, doté d’outils
que vous pouvez partager, et avec des personnes qui peuvent vous aider à le faire. Dans le
quartier grenadin El Realejo a ouvert ses portes La Recicreativa, un espace qui offre tout ceci et
qui devient en plus un point de rencontre.
Chris Walker
Associé La Recicreativa

"Avoir un endroit pour les arranger, un endroit que nous partageons
et avec des outils partagés, des matériaux partagés et des
connaissances partagées”.

Margarita García
Associée La Recicreativa

"Réparer, réutiliser, modifier, et donner une autre vie aux objets que
nous avons”.

Le projet est né dans le but de rendre notre monde un peu plus durable. Il fonctionne comme une
association et grâce à la contribution de ses associés. Grâce à une campagne de crowdfunding
sur la plateforme Goteo, ils ont fait leurs premiers pas.
Margarita García
Associée La Recicreativa

"Les associés peuvent venir ici pour utiliser les outils mais aussi
l’espace de la cafétéria qui est disponible pour tout le monde, mais
les activités et les ateliers sont seulement pour les associés”.

Chris Walker
Associé La Recicreativa

"Si tu as chez toi une chose que tu ne sais pas réparer, tu l’amènes et
nous t’aidons. Ou si tu sais la réparer et que tu n’as pas les outils,
alors tu viens ici et profites des outils de l’atelier”.

Il existe deux espaces, un dédié de manière plus exclusive à l’atelier, et l’autre pour les
réparations et les ateliers plus silencieux, où se trouve la cafétéria.
Chris Walker
Associé La Recicreativa

"Pour être aussi un point de rencontre pour les personnes du quartier,
pour les amis, pour les différentes générations aussi”.

La Recicreativa est un projet des citoyens et inclusif qui met en marche le collectif Granada en
Transición, en prenant comme exemple d’autres projet de villes comme rome, Paris ou Berlin.
Pour obtenir plus d’informations ou traiter un litige appelez au +34 647 310 157
ou contactez-nous par mail à info@historiasdeluz.es

