
septembre programmation

Ouvert en mars 2021, Envie Le 
Labo est un éco-lieu solidaire et 
associatif porté par le réseau 
Envie.
Nous avons pour ambition d'apporter 
des solutions concrètes aux citoyens 
pour les accompagner vers un mode 
de vie écoresponsable et solidaire : 

Réparation 
Collecte d'anciens appareils 
Vente d'électroménager 
reconditionné
Ateliers pratiques et visites

Tous nos événements sont 
gratuits, inscription obligatoire :
10 rue Julien Lacroix 
Paris 20ème 
www.envie.org/envielelabo 
envielelabo@envie.org 
06 08 12 93 87

J'APPRENDS À
TRESSER & CRÉE
MON TAPIS 100%
RÉCUP

Un atelier créatif pour apprendre à
tresser un tapis à partir de vos anciens
textiles (tee-shirt, serviette de toilette...),
animé par Manitaria.

15h-17h : parent/enfant à partir
de 8 ans et pour adultes

mercredi 1er

Un atelier pratique avec des astuces
pour allonger la durée de vie de vos
appareils et pour apprendre à fabriquer
votre lessive maison, animé par Envie.

15h-16h30 : adultes

J'APPRENDS À 
FAIRE DURER
MES APPAREILS
ÉLECTROMÉNAGERS

mercredi 8

JE FABRIQUE 
MON JEU EN BOIS 
DE RÉCUP

Un atelier ludique pour les enfants pour
apprendre à se servir d'outils. Création
d'un jeu de société à partir de matériaux
de récup', animé par Les P'tits Clous.

15h-17h : parent/enfant de 
6 à 9 ans 

mercredi 15

JE DEVIENS 
UN.E EXPERT.E 
DE L'ANTI-GASPI
 Un atelier pédagogique sous forme de

jeu pour apprendre de nouveaux
gestes anti-gaspi afin de réduire vos
déchets du quotidien, animé par Les
Fées Récup. 

Samedi 18

15h30-17h : parent/enfant à
partir de 6 ans et pour adultes 

JE RÉPARE MES
VÊTEMENTS  

Un atelier pratique pour apprendre à
réparer vos vêtements et pour
comprendre les impacts du textile sur
l'environnement, animé par Pik Pik
Environnement.

mercredi 22 

15h30-16h30 ou 16h45-17h45 : 
parent/enfant à partir de
8 ans et pour les adultes

SOIRÉE RENCONTRE 
& DÉDICACE 

JEUDI 23

"ECOLOGIE, MIEUX COMPRENDRE 
POUR TOUT CHANGER"

L’écologie est-elle un « truc » de 
riches ? Peut-on vivre sans pétrole, sans 
plastique ? Un temps d'échange autour 
de cet ouvrage, paru en avril 2021,  qui 
pose les fondements scientifiques et 
fait le lien avec notre quotidien, animé 
par les deux autrices : Aurore Bimont et 
Juliette Decq.

18h-19h30 : adultes

JE DÉCOUVRE LA
BIODIVERSITÉ GRÂCE 
À UN CABINET DE
CURIOSITÉS

Un atelier ludique pour sensibiliser les
plus jeunes au monde du vivant à
travers un cabinet de curiosités créé à
partir de matériaux de récupération,
animé par Les Passeurs de Curiosités.

Samedi 25 

15h-16h ou 16h15-17h15 :
parent/enfant de 6 à 12 ans

SOIRÉE 
D'ÉCHANGE

mercredi 29 

INTÉGRER LES PRINCIPES DE LA 
PERMACULTURE AU QUOTIDIEN

La permaculture, c'est quoi au juste ?
La permaculture en ville, c'est 
possible ? Une conférence participative 
pour vous initier à la permaculture, à 
ses principes du quotidien, animée par 
Charles Peyrouty fondateur de La 
SEVE.
18h30-20h : adultes

Visite découverte pour connaitre le
métier d'Envie, la conception du
bâtiment et les différents objets et
matériaux qui ont bénéficié d'une
deuxième vie dans le lieu.

ENVIE...
LE LABO DES
CURIEUX

Les mercredis 8 et 22 à 11h
Les samedis 4 et 18 à 11h


