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ATELIErSAmiens 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 animent les locaux 
pédagogiques des déchèteries Nord, 
Sud et Ouest d’Amiens. De nombreuses 
thématiques y sont abordées : le tri, 
l’upcycling, le compostage, le réemploi, 
la consommation responsable… 
Ce programme d’ateliers est mis à 
jour tous les trimestres.

Ma cuisine Anti-Gaspi 
MERCREDI 12 AVRIL 2023, DE 14H À 16H30 
> 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 !
Atelier animé par Les Robin.e.s des Bennes
Public : atelier binôme adulte/enfant dès 5 ans

Gérer ses déchets verts au jardin : 
la lasagne de culture
MERCREDI 10 MAI 2023, DE 14H À 17H
> Déchèterie Nord - Chemin de Vauvoix  
Découvrez comment réintroduire vos déchets verts dans 
votre jardin grâce à la culture en lasagne ! À la clef, un 
support de culture rapide à mettre en place, concentré en 
nutriments et adapté à tous les types de sols pour faire 
pousser de belles tomates pour vos meilleures recettes 
italiennes.
Atelier animé par Les Recyclettes 
Public : adultes et adolescents

La face cachée de nos vêtements
SAMEDI 08 AVRIL 2023, DE 10H À 12H 
> Déchèterie Ouest - Rue Micheline Ostermeyer 
Impact environnemental, inégalités sociales, 
surproduction, surconsommation… que se cache 
derrière cette profusion de vêtements ? Découvrez la 
réalité de l’industrie du textile et surtout les alternatives 
responsables vers lesquelles vous tourner pour vous 
habiller en toute sérénité.
Atelier animé par Les Robin.e.s des Bennes
Public : adultes et adolescents 

Visite de la déchèterie Ouest
SAMEDI 13 MAI 2023, DE 9H À 12H 
> Déchèterie Ouest - Rue Micheline Ostermeyer 
3 visites de 45 minutes de la déchèterie Ouest d’Amiens 
Métropole, mise en service à l’été 2021. 
Au programme : découverte des différentes filières de 
déchets, valorisation, réemploi… de quoi tout savoir sur 
son fonctionnement et comprendre l’importance du tri 
et le devenir des déchets.
Visite animée par En Savoir Plus
Public : adultes et adolescents
 

Routine Zéro Déchet avec bébé
MERCREDI 07 JUIN 2023, DE 14H À 16H 
> Déchèterie Sud - Le Montjoie, Rue Saint-Fuscien 

Lors de cet atelier 
pratique, découvrez 
un panorama de 
solutions naturelles 
et simples à adopter 
au quotidien, le tout 
sans alourdir votre 
poubelle ni vider votre 

porte-monnaie ! En bonus, vous apprendrez à fabriquer 
votre propre liniment, alors n’oubliez pas d’amener un 
petit contenant.
Atelier animé par Zero Waste Amiens
Public adulte uniquement. Atelier ouvert aux (futur.e.s) 
papas et/ou mamans, nous vous recommandons 
fortement de vous inscrire en couple ! 

Gérer ses déchets verts au jardin : 
réaliser une haie sèche
MERCREDI 14 JUIN 2023, DE 14H À 17H
> Déchèterie Nord - Chemin de Vauvoix  
Les dernières tailles s’accumulent dans le jardin ? 
Apprenez à les réemployer in-situ en réalisant une haie 
sèche à partir de branchages. Cette structure en forme 
de haie est un véritable refuge pour la biodiversité et 
délimitera harmonieusement tous vos espaces.
Atelier animé par Les Recyclettes 
Public : adultes et adolescents

Réaliser ses produits ménagers 
MERCREDI 21 JUIN 2023, DE 14H À 16H 
> Déchèterie Sud - Le Montjoie, Rue Saint-Fuscien 
Venez découvrir nos astuces pour faire vous-même vos 
produits ménagers : liquide vaisselle, produits pour le 
sol ou les vitres, lessives, éponges lavables et apprendre 
à constituer votre droguerie de base. En bonus, 
repartez avec votre échantillon de préparation à tester 
à la maison !
Atelier animé par En Savoir Plus 
Public : adultes

 



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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