
ATELIERS
TOUT PUBLIC

SEPT>DÉC 2022

Agir au quotidien pour le monde de demain



d'une newsletter mensuelle spéciale adhérents, astuces du quotidien, sélection d’articles,
rappel d’agenda...
des visites, sorties et activités gratuites exclusives adhérents
des formations gratuites
la participation à des groupes de travail (nous contacter pour plus d’informations) 

Vous souhaitez vous engager pour un développement durable au quotidien ? Echanger avec des
personnes qui se posent également des questions ? Vous êtes curieux mais ne savez pas par où
commencer ? Vous avez peu de temps à offrir mais vous êtes motivés ? Vous souhaitez vous
former et former les personnes de votre entourage ? 

Adhérer, c’est déjà participer au changement !

Par votre adhésion à En Savoir Plus, vous nous encouragez à poursuivre nos actions d’éducation
à l’environnement en Hauts-de-France et vous entrez pleinement dans un projet citoyen aux
côtés de professionnels, d’amateurs, de convaincus, d’explorateurs, de novices ayant un seul et
même but : Agir au quotidien pour le monde de demain ! 

Notre adhésion est annuelle et nominative. Une fois que vous avez adhéré, vous bénéficiez : 

Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 4€ (étudiant.e.s, en recherche d’emploi, retraité.e.s, bénéficiaires
de minimas sociaux) Adhésion réalisable en ligne à : bit.ly/ESPADHESION 

En Savoir Plus est une association d’Éducation à l’Environnement créée en 1992, année du
Sommet de la Terre à Rio par un groupe d’amis de la Faculté de Sciences d’Amiens. Nos missions
sont l’information, la sensibilisation et l’éducation à l’environnement. Depuis 30 ans, nous
menons des actions permettant d’agir pour la transition écologique et l’accompagnement au
changement des organisations et des personnes.

Notre travail s’articule autour de trois grandes thématiques que sont les déchets, la
biodiversité et la mobilité et nous exerçons trois métiers : le conseil et l’accompagnement de
projet, la sensibilisation et enfin, la formation. 

Habitués à intervenir en « sous-marin » auprès de tous types de publics et tous types
d’organisations et d’administrations, nous avons sensibilisés plus de 110 000 personnes depuis
notre création et développons des activités grand public, à destination des citoyennes et citoyens
souhaitant s’engager à leur niveau et partager des valeurs communes.

L'ASSOCIATION EN SAVOIR PLUS



Sur Amiens les 3ème mardi de chaque mois à l'APF France Handicap, rue de Sully
Sur Moreuil (en cours de création)
Sur Amiens, quartier Etouvie avec l'association Initi'elles (en cours de création)

Vous avez des objets cassés ou défectueux chez vous ?
Vous souhaitez apprendre à les réparer plutôt que d’en racheter des neufs ?
Les Repair et Bricol’ Café sont fait pour vous !

Le principe ? Vous amenez votre appareil défectueux, une équipe de réparateurs
bénévoles vous accueillera et tentera, avec vous, de diagnostiquer la panne et de réparer
vos objets lorsque cela est possible. Ces rendez-vous sont entièrement gratuits mais vous
pouvez, si vous le souhaitez, participer à l’accueil en amenant jus, café et/ou petits
gâteaux.

Pôles de réparations (sous réserve) : petit électroménager, petite mécanique,
informatique, couture, petite menuiserie. 

Mais quelle différence entre le Repair et le Bricol’ Café ? C’est simple :

Le Bricol’ Café a lieu tous les deuxièmes mardi du mois 
au Centre Culturel Jacques Tati à Amiens

Le Repair Café Petit St Jean a lieu tous les derniers mercredi du mois
dans nos locaux

Certains mois, nous organisons des Repair Cafés Itinérants dans la métropole amiénoise,
retrouvez toutes les dates sur Facebook @repaircafeamiens

La formation des bénévoles
Pas de Repair Cafés sans bénévoles ! Et parce que tout le monde n'est pas né avec un
tournevis dans les mains, nous proposons à tous nos bénévoles des cycles de formation
pour monter en compétences à leur rythme et pouvoir intervenir en toute sécurité. Des
formations autour des filières de déchets sont également proposées.
Envie de nous rejoindre ? Contactez Chloé au 06 71 80 78 99. 

L'accompagnement à la création
Vous souhaitez créer votre Repair Cafés ? Nous accompagnons les collectivités,
associations et collectifs citoyens de la région ! A ce jour, nous avons accompagné ou
accompagnons 3 nouveaux Repair Cafés :

Contactez-nous pour connaître toutes les modalités ou rendez-vous sur notre site,
rubrique accompagnement.

REPAIR & BRICOL' CAFÉS

www.repaircafeamiens.wordpress.com



découvrir les techniques de compostage
maîtriser les apports, savoir gérer son composteur
 organiser, entretenir, savoir utiliser son compost

mercredi 21 septembre de 14h à 16h30
samedi 24 septembre de 9h30 à 12h
mercredi 12 octobre de 14h à 16h30
samedi 15 octobre de 9h30 à 12h
samedi 19 novembre de 9h30 à 12h
mercredi 23 novembre de 14h à 16h30
samedi 03 décembre de 9h30 à 12h

Avec l'association Les Recyclettes et le Réseau Compost Citoyen Hauts-de-France, nous
animons pour Amiens Métropole un cycle de formations autour du compostage à destination
des citoyens de la collectivité.

Ainsi, chaque habitant (en résidence individuelle ou collective) qui souhaite se lancer dans le
compostage ou consolider sa pratique peut s'inscrire gratuitement à ces formations d'une demi-
journée !

Plus précisément, ces formations permettent de :

Pour cette fin d'année 2022, les formations auront lieu les :

Les inscriptions à ces formations se font directement via le portail
www.demarches.amiens.fr

Les formations ont lieu à différents endroits de la métropole, indiqués lors de l'inscription.

FORMATION COMPOSTAGE

Envie de composter mais pas la place à la maison ?  Mettez-vous au compostage partagé !

Bénéficiez d'un accompagnement à la création d'un site de compostage partagé par
l'association Les Recyclettes, financé par Amiens Métropole !

Les conditions ? Etre volontaire et motivé, participer à une formation Référent de site de
compostage partagé d'une journée. N'attendez plus et contacter Ludovic via la rubrique
"compostage partagé" du site lesrecyclettes-amiens.fr



ATELIERS SECONDE VIE DE NOS DÉCHETS

Amiens Métropole propose à ses habitants un cycle d’ateliers gratuits de sensibilisation autour
des déchets. Avec Les Recyclettes, les Robin.e.s des Bennes et Zero Waste Amiens, nous
animerons pendant 3 ans les locaux pédagogiques des déchèteries Nord, Sud et Ouest
d’Amiens. 

DES FÊTES ZÉRO DÉCHET !
Mer 7 déc de 14h à 16h - Déchèterie Sud

Atelier animé par Zero Waste Amiens
Public : adultes et adolescents

Modalités d’inscription aux ateliers :
Gratuit sur réservation obligatoire au 03 22 47 17 77 ou sur info@ensavoirplus.asso.fr

JOURNÉE BROYAGE DES DÉCHETS VERTS
Sam 24 sept de 10h à 16h15 - Déchèterie Nord 

Atelier animé par Les Recyclettes
Public adulte uniquement, 5 pers. par créneau.

LA P’TITE FABRIQUE DU PAPIER RECYCLÉ
Mer 26 oct de 14h à 17h - Déchèterie Ouest
1er créneau à 14h. 2ème créneau à 15h30.

Atelier animé par En Savoir Plus
Public : atelier binôme adulte/enfant dès 5 ans

MA CUISINE ANTI-GASPI 
Mer 16 nov de 14h à 17h - Déchèterie Ouest
1er créneau à 14h. 2ème créneau à 15h30.
Atelier animé par Les Robin.e.s des Bennes

Public : adultes et adolescents 

CONSTRUIRE UN COMPOSTEUR EN PALETTES 
Sam 15 oct de 14h à 16h30 - Déchèterie Nord

Atelier animé par Les Recyclettes 
Public : adultes et adolescents 

JE FABRIQUE MES COSMÉTIQUES
Sam 29 oct de 10h à 12h - Déchèterie Sud

Atelier animé par Zero Waste Amiens
Public : adultes et adolescents

UPCYCLING : DÉTOURNER LES OBJETS
POUR ÉVITER LES DÉCHETS !

Mer 23 nov de 14h à 16h - Déchèterie Sud
Atelier animé par Zero Waste Amiens

Public : adultes et adolescents

mailto:info@ensavoirplus.asso.fr


Infos pratiques et réservations
Tous les évènements du projet sont gratuits. 

La réservation est obligatoire au 03 22 47 17 77 ou sur info@ensavoirplus.asso.fr
Pour les sorties, munissez-vous de votre vélo (nous n’en fournissons pas),

d’un gilet haute visibilité, d’un antivol et si possible d’un casque.
Les ateliers sont à destination d’un public adulte, pour les sortis vélo, nous contacter.

L'EAU À LA MAISON : CIRCUIT DOMESTIQUE, USAGES
ET ÉCONOMIES 

Participez à un atelier pratique pour connaître le circuit
de l'eau domestique, comprendre votre facture d'eau,
échanger sur vos habitudes.
Objectifs : développer l'anti-gaspillage et optimiser sa
consommation ! 
Mer 28 sept et 30 nov de 17h30 à 19h, dans nos locaux

PARCOURS À LA DÉCOUVERTE DES
ZONES HUMIDES D’AMIENS
MÉTROPOLE

Accueil de la biodiversité, fonctions
écologiques, coexistence avec les
activités de loisirs et économiques, ces
sorties vous permettront de découvrir
les écosystèmes qui nous entourent, au
gré d’une sortie en vélo 

DE LA NATURE AU ROBINET

Bien que présente au quotidien dans nos vies, l’eau est une ressource rare et répartie de
manière inégale à travers le monde. En quoi sa préservation est un enjeu primordial ?
Connaissons-nous vraiment l’eau de notre environnement proche ?
Grâce à ce cycle gratuit animé par l’association En Savoir Plus, découvrez le parcours de
l’eau de la nature à nos robinets, entre balades et ateliers !

La Selle, du Petit Saint-Jean au Parc de la Hotoie : sortie vélo
Sam 1er oct de 9h à 12h - Départ de l’association, 6/12 rue des Deux Ponts, Amiens

La Somme du Marais des 3 vaches au Petit marais : sortie vélo
Sam 16 nov de 9h à 12h - Départ du parking du Marais des 3 vaches, Chaussée Jules Ferry,
Amiens 



les Repair ou Bricol’ cafés, 
la diffusion de nos outils de communication,
la tenue de stands ou l’installation,
la co-animation d’ateliers...

Parce qu’une association est avant tout une aventure humaine, elle ne serait rien sans ses
bénévoles. 

Ici, nous pensons que plus nous sommes nombreux, plus nous allons loin. Aussi, votre
aide est et sera toujours précieuse et bienvenue.

En 2021, 52 bénévoles actifs à nos côtés ont réalisé plus de 800 heures de bénévolat sur
nos projets, pourquoi ne pas les rejoindre ?

Si vous souhaitez donner un coup de main sur :

Que vous soyez disponibles une fois par semaine, une fois par trimestre ou une fois par an,
en journée, en semaine ou les week-ends, nous vous accueillons les bras grands ouverts !

Nous organisons régulièrement des temps de formations, sorties et visites avec nos
bénévoles et nous pouvons également valoriser votre expérience à nos côtés dans le cadre
du Compte Engagement Citoyen.

La marche à suivre ?
Contactez Chloé, notre salariée chargée des Réseaux et de la Vie associative,  au 06 71 80 78
99 ou par mail sur chloe.deparis@ensavoirplus.asso.fr, elle vous guidera sur les différentes
missions en fonction de vos disponibilités et appétences !

Il n’est pas nécessaire d’adhérer pour rejoindre notre équipe de bénévoles. Dans l’exercice de vos
missions, vous êtes couverts par l’assurance de l’association.

REJOIGNEZ-NOUS !

Où nous trouver ?

Nos bureaux se situent au 6/12 rue des deux
ponts, quartier Petit Saint Jean à Amiens, au sein de
l'APRADIS.

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h
à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Vous pouvez nous joindre au 03 22 47 17 77 et par
mail sur info@ensavoirplus.asso.fr

Retrouvez toutes nos infos sur 
WWW.ENSAVOIRPLUS.ASSO.FR



OCTOBRE
Sam 1er  L'eau sur mon territoire : La Selle, du Petit Saint-Jean 
                 au Parc de la Hotoie
Mar 11    Bricol' Café
Mer 12    Apprendre les bases du compostage
Sam 15   Construire un composteur en palette
Sam 15   Apprendre les bases du compostage
Mer 26    Repair Café Petit St Jean
Mer 26    La p'tite fabrique du papier recyclé
Sam 29    Je fabrique mes cosmétiques

SEPTEMBRE
Mer 21    Apprendre les bases du compostage
Sam 24    Journée broyage des déchets verts
Sam 24   Apprendre les bases du compostage
Mer 28    L'eau à la maison : Circuit domestique, usages et économies

NOVEMBRE
Mar 8      Bricol' Café
Mer 16    Ma cuisine anti-gaspi
Sam 19    Apprendre les bases du compostage
Mer 23    Upcycling : détourner les objets pour éviter le déchet !
Mer 23    Apprendre les bases du compostage
Sam 26    L'eau sur mon territoire : La Somme du Marais des 3 vaches
                 au Petit marais
Mer 30    Repair Café Petit St Jean
Mer 30    L'eau à la maison : Circuit domestique, usages et économies

DECEMBRE
Sam 03   Apprendre les bases du compostage
Mer 07    Des fêtes Zéro Déchet
Sam 10   Repair Café Itinérant à la MAIF
Mar 13   Bricol' Café


