
         
Inauguration de “La Fabrique d’Issy”  

Un tiers-lieu dédié à la démarche zéro déchet et la sobriété carbone à Issy-les-Moulineaux 

Samedi 3 décembre 2022 à 9h30 

 
Lauréat des budgets participatifs de la Ville et de la Région Ile-de-France en 2020, la Fabrique d’Issy 
sera inaugurée le samedi 3 décembre 2022 en présence d’André Santini, Ancien Ministre, Maire 
d’Issy-les-Moulineaux et Vice-Président de la Métropole du Grand Paris. 

Ce projet citoyen de tiers-lieu convivial et écologique porté par l’association ECOLAU et inspiré de la 
Maison du zéro déchet, il est soutenu par les nombreux partenaires que sont la Ville d’Issy-les-
Moulineaux, la Région Ile-de-France, Grand Paris Seine Ouest, le SYCTOM, l’association Pikpik 
Environnement, l’association Zéro waste Grand Paris Sud et l’Association Espaces.  

Il vise à sensibiliser les citoyens à la démarche zéro déchet et à la sobriété carbone avec un tiers-lieu 
composé d’un café associatif, d’un espace de co-working, d’une boutique zéro déchet et produits 
naturels et d’ateliers de couture et de fabrication “do it yourself” mais également des repair-cafés.   

La Fabrique d’Issy est le résultat de réflexions collectives avec pour objectif de créer un lieu de vie où 
les habitants peuvent se rencontrer, échanger et découvrir les multiples facettes du développement 
durable. Le lieu accueille également la distribution hebdomadaire des paniers d’une Amap – 
Association pour le maintien de l’agriculture paysanne, l’Amap d’Issy et d’ailleurs. La Maison de la 
Nature et de l’arbre de Grand Parise Seine ouest y organise également des évènements de 
sensibilisation gratuits au développement durable 2 à 3 fois par mois. 

Zone urbaine dense avec une forte mixité sociale, le quartier des Épinettes a été choisi comme lieu 
d’implantation de la Fabrique d’Issy afin de sensibiliser les citoyens à la préservation de 
l’environnement, créer du lien social intergénérationnel et dynamiser la vie du quartier. 

 

 

Programme de la journée d’inauguration le samedi 3 décembre 2022 
• 09H30 : Geste inaugural et discours  
• 10H00 : Visite du tiers-lieu  
• 10H15 : Petit déjeuner proposé par l’association et la Ville 

 
• 10H30-18H00 : Journée festive (ateliers gratuits sur inscription)  

 

 
 



Informations pratiques 
• Adresse : 54 rue d’Erevan à Issy-les-Moulineaux 
• Site internet : https://ecolau.fr  
• Facebook : la Fabrique d’Issy par Ecolau 
• Instagram : @association_ecolau  

 

Contacts presse 
Ville d’Issy-les-Moulineaux | Damien Trescartes 
M damien.trescartes@ville-issy.fr  
T 01 41 23 82 56 
 
Association Ecolau | Kaméra Vesic, Présidente 
M association.ecolau@gmail.com 

 

La Fabrique en images 

               

               


