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Journée Broyage des déchets verts
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022 DE 10H À 12H15 
ET DE 13H À 16H15  
> Déchèterie Nord - Chemin de Vauvoix  
Venez broyer vos déchets verts en bénéficiant gratuitement 
d’un broyeur professionnel installé pour l’occasion et repartez 
avec du broyat ! Sur place, les Recyclettes vous accueilleront et 

vous délivreront conseils et 
astuces pour réutiliser vos 
déchets verts au jardin.
Atelier animé par Les 
Recyclettes
Public adulte uniquement, 
5 personnes par créneau.

Construire un composteur en palettes
SAMEDI 15 OCTOBRE 2022, DE 14H À 16H30  
> Déchèterie Nord - Chemin de Vauvoix  
Pourquoi acheter un composteur quand on peut le fabriquer 
soi-même à partir de bois de palettes recyclé ? En plus de vous 
accompagner dans la construction, Les Recyclettes répondront à 
toutes vos questions concernant l’installation d’un composteur à 
la maison.

Atelier animé par 
Les Recyclettes
Public : adultes et 
adolescents

La P’tite fabrique du papier recyclé
MERCREDI 26 OCTOBRE 2022, DE 14H À 17H 
> Déchèterie Ouest - Rue Micheline Ostermeyer
Redonner vie aux papiers, c’est possible ! Dans cet atelier ludique, 
les enfants découvriront le papier et son recyclage avant de mettre 
la main à la pâte afin de créer eux-mêmes leur papier recyclé ! 
Apportez vos vieux journaux et autres éléments à intégrer : fleurs, 
feuilles ou graines...
1er créneau à 14h. 
2ème créneau à 15h30. 
Atelier animé par En Savoir Plus
Public : atelier binôme adulte/enfant dès 5 ans

Je fabrique mes cosmétiques 
SAMEDI 29 OCTOBRE 2022, DE 10H À 12H  
> Déchèterie Sud - Le Montjoie, Rue Saint-Fuscien  
Pas besoin d’être un chimiste pour confectionner ses produits 
cosmétiques ! Certains produits très courants font des miracles, 
de façon naturelle et tout en préservant la planète !
Au programme : préparation de baume à lèvres… 

Atelier animé par 
Zero Waste Amiens
Public : adultes et 
adolescents 

Amiens Métropole propose à ses habitants 
un cycle d’ateliers gratuits de sensibilisation 
autour des déchets. Les associations locales 
En Savoir Plus, Les Recyclettes, les Robin.e.s 
des Bennes et Zero Waste Amiens animeront 
pendant 3 ans les locaux pédagogiques des 
déchèteries Nord, Sud et Ouest d’Amiens. De 
nombreuses thématiques y seront abordées : 
le tri, l’upcycling, le compostage, le réemploi, 
la consommation responsable… Ce programme 
d’ateliers sera mis à jour tous les semestres.

Ma cuisine Anti-Gaspi
MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022, DE 14H À 17H  
> Déchèterie Ouest - Rue Micheline Ostermeyer 
Grâce à cet atelier, apprenez à bannir le gaspillage de votre 
cuisine, tout en vous régalant ! Au programme : normes d’hygiène, 
dates de péremption, astuces du quotidien, rangement de frigo 
et conservation, puis préparation et dégustation de délicieux 
smoothies zéro gaspi !
1er créneau à 14h. 
2ème créneau à 15h30.
Atelier animé par Les Robin.e.s des Bennes
Public : adultes et adolescents

Upcycling : détourner les objets pour 
éviter les déchets !
MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022, DE 14H À 16H  
> Déchèterie Sud - Le Montjoie, Rue Saint-Fuscien 
Avant de recycler avez-vous pensé à réutiliser ? Découvrez les 
bases du Zéro Déchet grâce à cet atelier participatif au cours 
duquel vous fabriquerez de l’utile et/ou du joli à partir d’objets 
destinés à être jetés. Nul besoin d’être un as du bricolage pour 
upcycler !
Atelier animé par Zero Waste Amiens
Public : adultes et adolescents

Des fêtes Zéro Déchet !
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2022, DE 14H À 16H  
> Déchèterie Sud - Le Montjoie, Rue Saint-Fuscien 
De nombreuses alternatives au neuf existent et ce pour tout 
type d’objet ! Cet atelier vous permettra de les découvrir et vous 
proposera des solutions concrètes pour vous lancer dans un Noël 
Zéro Déchet : décorations, emballages et pourquoi pas cadeaux ?
Atelier animé par Zero Waste Amiens
Public : adultes et adolescents



Modalités d’inscription 
aux ateliers : 

Tous les ateliers sont gratuits 
et sur réservation obligatoire.

Les réservations se font par téléphone 
au 03 22 47 17 77 ou par mail 
sur info@ensavoirplus.asso.fr

Le nombre de places est limité et sera adapté 
aux consignes sanitaires en vigueur.
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