
AGENDA AVRILNOS SERVICES

Du mardi au dimanche 11h - 18h, nocturne le 
jeudi jusqu’à 20h.
Entrée libre et gratuite.
Ateliers et balades sur inscription.

Quai Richelieu, Bordeaux.  
Tram A et C, Bus, V3 - Porte de Bourgogne.

Maison Ecocitoyenne 
de Bordeaux Métropole

ENTRÉE LIBRE 
ANIMATIONS 
GRATUITES
Inscriptions & renseignements
05 24 57 65 19 - 05 24 57 65 20

maisoneco.bordeaux-metropole.fr@Maisoneco_bx

Du 28 novembre 2018 au 1er septembre 2019 
Exposition temporaire : Génération ZZ. 
 Permanences Info Énergie assurées par SOLIHA Gironde, la 

CLCV et le CREAq. Repartez avec des conseils personnalisés 
pour réaliser vos travaux d’éco-réhabilitation, trouver des aides 
financières, choisir votre équipement ou encore 
réduire votre facture d’énergie.

ESPACE INFO ÉNERGIE

AVRIL 2019Une thermographie aérienne a été réalisée par Bordeaux 
Métropole. Celle-ci permet, grâce à une prise de vue aérienne, 
de mettre en évidence les déperditions d'énergie de votre 
toiture. 
Prenez rendez-vous avec un Conseiller Rénovation pour 
visualiser votre habitation et bénéficiez d'une aide de Bordeaux 
Métropole pour réaliser les travaux.

> les mardis de 16h à 18h 
> les jeudis de 13h à 15h
 
Gratuit, sur rendez-vous au 05 24 57 65 20  
ou sur www.marenov.bordeaux-metropole.fr

Isoler votre toiture
PROGRAMME

Trouvez les bonnes adresses, éco-gestes et les 
évènements autour de vous dans votre poche ! 

L'APPLI DES ÉCOCITOYENS

En amont de votre rendez-vous sur la permanence Espace Info 
Énergie, familiarisez-vous avec la plateforme  
Ma Rénov Bordeaux Métropole entièrement 
dédiée à l'accompagnement de votre projet 
: diagnostic de votre habitation, analyse, 
travaux prioritaires, financements...  
 
Faire le diagnostic en ligne vous permet de préparer au mieux 
votre rendez-vous avec le Conseiller Rénovation.

La plateforme Ma Rénov Bordeaux Métropole

> Pour en savoir plus : www.marenov.bordeaux-metropole.fr

La Maison écocitoyenne est un établissement public 
de Bordeaux Métropole qui permet d’expérimenter 
l’écocitoyenneté et le développement durable au 
quotidien.  

Un lieu hybride riche d’une programmation dense 
: expositions, ateliers pratiques, rencontres, 
projections, balades, animations pour les écoles, etc.

FACILITER L’ACCÈS AUX QUAIS POUR TOUS
La Maison écocitoyenne est labellisée Tourisme 
et Handicap. Pour que le plus grand nombre 
de personnes puisse profiter des quais 
toute l’année, elle propose le prêt de vélos 
monopousseurs (vélo combiné à un fauteuil 
roulant à l’avant).
Conditions de réservation à l’accueil de la Maison écocitoyenne.

Vous habitez la Métropole et souhaitez installer des panneaux 
solaires sur votre toit ? Bordeaux Métropole a réalisé un 
cadastre solaire pour visualiser très simplement le potentiel de 
production électrique de votre toiture.  
> Profitez des Espaces Info Énergie pour le consulter et 
envisager les travaux possibles en présence d’un expert.

Le cadastre solaire

Mardi 2, de 14h à 16h
Bien dans mon assiette.

Mercredi 3, à 15h ou 16h
Strip déchets.

Dimanche 7, de 14h30 à 17h 
Répar’action.

Dimanche 7, de 15h 17h 
Philo'terre : création d’argile.

Mercredi 10, de 14h à 17h
Fabrication d’un 
lombricomposteur.

Vendredi 12, de 15h à 17h
Au bout du fil. 

Vendredi 12, de 15h à 17h
Roue libre. 

Samedi 13, de 11h à 13h
Peinture Suédoise.

Dimanche 14, de 11h à 13h
Fabuleuses farines.

Samedi 20, de 11h15 à 13h15
Herbo' Story : Les plantes pour 
le foie.

Mercredi 24, 15h30 ou 16h15
Escape game : Sauvons les 
jouets.

Vendredi 26, de 10h30 à 12h30
Herbo'Story : Huiles 
essentielles et sport.

Vendredi 26, de 16h à 18h
Pur beauté.

Jeudi 4, de 18h à 21h 
Table ronde sur l’agroécologie.

Jeudi 11, de 18h30 à 20h30 
Ciné-débat : La grande alose.

Dimanche 14, de 14h à 17h 
Conférence : le tourisme alternatif.

Jeudi 18, de 18h à 20h
Rencontre : Composter en ville.

Jeudi 25, de 18h à 20h
Conférence : Une métropole à 
énergie positive #1.

Dimanche 28, de 14h30 à 17h30
Point info garonne.

Dimanche 28, à 14h30 
Projection : Tout s'accélère.

ATELIERS RENCONTRES

Mercredi 17, à 14h 
Visite de l'Atelier d'éco solidaire.

Vendredi 19, à 10h 
La vie des berges de Garonne.

Dimanche 28, à 10h
Allons au marché ! 

BALADES

Programme des balades 
disponible à l'accueil ou 

sur notre site

Toutes nos actualités sur 
maisoneco.bordeaux-metropole.fr



RENDEZ-VOUS DURABLES RENCONTRES ÉPHÉMÈRES

Indique une inscription individuelle obligatoire  
au 05 24 57 65 20 - 05 24 57 65 19

> jeudi 4 avril de 18h à 21h00

Table ronde : L'agroécologie, ici et ailleurs avec CCFD 
Terre Solidaire Gironde

Bien dans mon assiette avec Charlotte Dupart

> mardi 2 avril à 14h (durée de l'atelier : 2h)

Est-il nécessaire d’ajouter du sucre raffiné dans ma cuisine ? 
Découvrez les produits sucrants et naturels qui existent dans les 
aliments.

EXPOSITION TEMPORAIRE
Bordeaux métropole est labellisée  
Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage. 
C’est dans ce cadre, fidèle à sa mission 
d’accompagnement aux changements 
de comportements, que la Maison 
écocitoyenne présente sa nouvelle 
exposition Génération ZZ.

Face aux constats alarmants de 
l'augmentation des déchets, la génération 
ZZ s’active pour trouver des solutions. 
L’exposition présente des actions 
concrètes pour réduire ses déchets au 
quotidien et transformer ceux qui restent 
en ressources. 

Avec en prime, pendant toute la durée de l’exposition, des 
animations pour tous : 

> jeudi 18 avril de 18h à 20h

> dimanche 14 avril de 14h à 17h

> dimanche 28 avril de 14h30 à 17h30

> jeudi 25 avril de 18h à 20h

> dimanche 28 avril à 14H30

Comment composter en appartement ? Avec son projet EMFSO, 
vous aide à trouver la meilleure solution pour valoriser vos 
biodéchets, sans jardin ! 

Entre dépaysement et quête de sens, de plus en plus de 
personnes se tournent vers l'écotourisme, ou le tourisme vert. 
Mais quel en est l'impact pour ces hôtes engagés ? 

Sur le parvis juste devant la Maison écocitoyenne, pénétrez 
les secrets de l’eau de la Garonne. Observez toute la richesse 
microscopique du fleuve à travers des loupes binoculaires. Pour 
les curieux de tous les âges.

Une métropole à énergie positive c’est possible ? Sous forme de 
regards croisés, experts institutionnels, entreprises chercheurs 
et citoyens sont invités à échanger sur la production et la 
consommation d’énergie dans notre quotidien. 

Gilles est un ancien trader devenu instituteur à Paris. Il s'interroge 
avec ses élèves de CM2 sur l'accélération vertigineuse de notre 
monde. Pourquoi nos sociétés recherchent-elles toujours plus de 
croissance alors que ces enfants de 10 ans mettent en évidence 
ses limites ?

Composter en ville avec EMFSO

Conférence : le tourisme alternatif avec Accueil paysan

Point Info Garonne avec Terre & océan

Les jeudis de la transition avec la Maison Écocitoyenne

Tout s'accélère avec la Maison Écocitoyenne

Fabrication de lombricomposteur avec Au Ras du Sol

> mercredi 10 avril à 14h (durée de l'atelier : 3h)

Vous souhaitez participer à la réduction de vos déchets mais vous 
n’avez pas de jardin ? L’association Au Ras du Sol vous apprend à 
fabriquer votre lombricomposteur à moindre coût.

> dimanche 7 avril à 15h (durée de l'atelier : 2h)

Philo'terre avec Philosphères
Dans notre société de consommation, production et destruction 
s'enchaînent. Pour retrouver le sens d'une terre vivante, un atelier 
d'éveil à l'argile réunira petits et grands dans le plaisir de la création 
artistique.

En Gironde ou en Asie, comment vivons-nous l'agroécologie 
aujourd'hui ? De la plantation à la récolte, quelles sont les 
pratiques employées et les freins rencontrés par les agriculteurs 
pour permettre aux consommateurs de se nourrir de manière 
plus saine et écologique ?

> mercredi 3 avril à 15h et 16h (durée de l'atelier : 1h) 

Strip déchets avec Ekolo Geek 
Faîtes comme à la maison ! Prélevez les déchets et jetez-les 
dans le bon bac. Correction faite avec l'animateur·rice, les 
participants repartent avec les consignes locales de tri des 
déchets.

Herbo' Story avec Ben Qi

Escape Game : sauvons les jouets avec R'2 Jeux

> samedi 20 avril à 11h15 (durée de l'atelier : 2h)

> mercredi 24 avril à 15h30 et 16h15 (2 sessions de 40min)

Le ménage de printemps ce n’est pas seulement chez vous. 
C’est aussi dans votre corps. Découvrez les plantes à utiliser pour 
nettoyer votre foie. 

Entrez dans l'univers des jouets oubliés et essayez de vous en 
échapper le plus vite possible ! Entre amis ou en famille, dès 7 
ans.

Herbo' Story avec Herbeo

Pure beauté avec 100% Gironde

> vendredi 26 avril à 10h30 (durée de l'atelier : 2h) 

> vendredi 26 avril à 16h (durée de l'atelier : 2h) 

Quelles sont les huiles essentielles décontracturantes ? Idéal après 
le sport, apprenez à fabriquer un baume pour dénouer les tensions 
musculaires.

Fabriquer ses cosmétiques maison, un vrai plaisir avec toutefois 
quelques contraintes. Apprenez les règles de base et repartez 
avec vos créations spéciales printemps-été ! 

Roue libre avec Recup'R

> vendredi 12 avril à 15h (permanence de 2h)

Le diagnostic de sécurité de notre vélo passe par de petites 
réparations. C'est facile avec l'aide d'un expert et indispensable 
pour rouler en confiance !

Répar'action avec Etu'récup

> dimanche 7 avril à 14h30 (durée de l'atelier : 2h30) 

Qu’est-ce que l’obsolescence programmée ? Apportez vos 
petits objets (électroniques, informatiques, électro-ménagers 
…) abîmés ou cassés et profitez des conseils d’experts pour les 
remettre en état et prolonger leur durée de vie. 

Au bout du fil avec Recup'R

> vendredi 12 avril à 15h (durée de l'atelier : 2h) 

Vous avez toujours voulu coudre sans jamais vous lancer 
? Récup’r vous accompagne dans vos premiers pas sur la 
machine à coudre, tout en réalisant une jolie pochette en tissu 
de récup’.

> jeudi 11 avril de 18h30 à 20h30

Poisson migrateur de notre région, la grande alose se fait 
aujourd'hui rare en Garonne. Sa pêche est interdite depuis 2008, 
sans résultats probants. Pourquoi ? Fatalité ou au contraire une 
opportunité pour ces territoires ?  

Ciné-débat : qui menace la grande alose ? avec Terre & 
Océan

Peinture suédoise avec Color'rare

> samedi 13 avril à 11h (durée de l'atelier : 2h)

Vous souhaitez repeindre et protéger vos bois et bardages 
extérieurs ? C'est le moment ! Venez apprendre à fabriquer 
et à appliquer cette peinture écologique à base d’huile de lin 
naturelle, de farine et de pigments naturels.

Fabuleuses farines avec Achillée & Ciboulette

> dimanche 14 avril à 11h (durée de l'atelier : 2h)

Avec ou sans gluten, (re)découvrez les farines de céréales et 
légumineuses pour diversifier votre alimentation et varier les 
plaisirs ! Au menu de l'atelier, des découvertes, un quiz et une 
dégustation !


