
AGENDA NOVEMBRENOS SERVICES

 
Du mardi au dimanche 11h - 18h, nocturne le jeudi jusqu’à 20h.
Fermeture les jours feriés : jeudi 1er et dimanche 11. 
Entrée libre et gratuite (sauf ateliers et balades sur inscription).

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

Maison Ecocitoyenne de Bordeaux

ENTRÉE LIBRE 
ANIMATIONS 
G R AT U I T E S
Inscriptions & renseignements
05 24 57 65 19 - 05 24 57 65 20
maisonecocitoyenne@bordeaux-metropole.fr
maisoneco.bordeaux-metropole.fr
bordeaux.fr

@Maisoneco_bx

Génération ZZ 
Nouvelle exposition temporaire
A partir du 28 novembre. 
 
Les mardis de 16h à 18h 
Les jeudis de 13h à 15h
Permanences Espace Info Energie.

Samedi 3 de 14h à 16h 
Visite : Dans les coulisses de la 
Maison écocitoyenne.

Dimanche 4 de 15h à 17h
Atelier : Pure beauté. 

Mardi 6 de 14h à 16h
Atelier : Bien dans mon assiette.

Mercredi 7 de 14h à 16h
Atelier : Pure beauté. 
 
Jeudi 8 de 18h30 à 20h30
Rencontre : Pesticides, 
plastiques et autres perturbateurs 
endocriniens : quels dangers 
pour la vie ?
 
Vendredi 9 de 10h30 à 12h30
Atelier : Herbo'Story.

Vendredi 9 de 14h à 16h
Atelier : L'habitat participatif : qui, 
quand, quoi, comment ? 
 
Samedi 10 de 14h30 à 17h30 
Rencontre : Voyager à vélo, 
mode d'emploi.

Jeudi 15 de 18h30 à 20h30
Projection - débat : Entre deux 
Amériques.

Vendredi 16 de 15h à 17h
Atelier : Au bout du fil.

Dimanche 18 de 14h30 à 17h
Atelier : Répar'action.

Permanences Info Energie 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

NOVEMBRE 2018

Une 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 info énergie pour visualiser votre habitation et 
bénéficiez d'une aide de Bordeaux Métropole pour réaliser les travaux.

> les mardis à 16h et 17h 
> les jeudis à 13h et 14h 
Gratuit, sur rendez-vous au 05 24 57 65 20  
ou sur www.marenov.bordeaux-metropole.fr

Isoler votre toiture

Toutes nos actualités 
 sur notre site internet !  

maisoneco.bordeaux-metropole.fr

PROGRAMME

 
Restons éco-connectés !
D'un simple geste, les bonnes 
adresses, éco-gestes,  
événements autour de nous...

Téléchargement gratuit

ÉCOCITOYENS À BORDEAUX

La plateforme Ma Rénov Bordeaux Métropole

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

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 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).

> Renseignements et 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 20 de 10h30 à 12h30
Atelier : Label assiette. 

Mercredi 21 de 14h à 16h
Atelier : Ma poubelle au régime. 
 
Samedi 24 de 11h30 à 13h30 
Atelier : Épices et condiments. 
 
Samedi 24 de 14h à 16h 
Atelier : Peinture nature.

Dimanche 25 de 15h à 16h30 
Atelier : Furoshiki et Tawashi.

Mercredi 28 de 14h à 16h 
Atelier : Lombri-café. 

Mercredi 28 de 16h à 17h30 
Atelier : Un équilibre si fragile. 

Jeudi 29 de 18h30 à 20h30
Rencontre : Quelques secrets sur 
les histoires partagées de la Terre 
et de la vie.

mailto:maisonecocitoyenne%40bordeaux-metropole.fr?subject=Ecrire%20%C3%A0%20la%20Maison%20%C3%A9cocitoyenne
http://maisoneco.blog.bordeaux.fr
http://www.bordeaux.fr
http://www.marenov.bordeaux-metropole.fr
http://maisoneco.blog.bordeaux.fr
http://www.marenov.bordeaux-metropole.fr


RENDEZ-VOUS DURABLES RENCONTRES ÉPHÉMÈRES

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

             Herbo'Story avec Bénédicte Bernier

> vendredi 9 à 10h30 (durée de l'atelier : 2h) 

Le Souffle de vie passe par nos poumons. Les solutions pour renforcer nos 
poumons et aider au lâcher prise avec la préparation d'un baume pulmonaire 
et d'une huile décontractante pour masser le ventre et faire circuler l'énergie.

            Dans les coulisses de la Maison écocitoyenne

> samedi 3 à 14h (visite + expérimentations ludiques : 2h)

Connaissez-vous vraiment la Maison écocitoyenne ? Cette visite guidée 
vous permettra de découvrir de nombreuses anecdotes sur son histoire, sa 
rénovation et les réalisations qui ont transformé ce bâtiment des années 
1950 en un lieu éco-responsable. Une mine d'idées à imiter !

> jeudi 8 de 18h30 à 20h30

Pesticides, plastiques et autres perturbateurs endocriniens :  

            Bien dans mon assiette avec Charlotte Dupart

> mardi 6 de 14h à 16h (durée de l'atelier : 2h)

Comment baisser sa consommation de viande sans manquer de protéines ? 
Avec les protéines végétales ! Découvrez-les et comment les cuisiner pour  
une alimentation équilibrée et savoureuse.

> dimanche 4 à 15h (durée de l'atelier : 2h)

   Pure beauté avec 100% Gironde

             Label assiette avec Anne Lafourcade

> mardi 20 à 10h30 (durée de l'atelier : 2h) 

Colorants, conservateurs, agents de texture, édulcorants, antioxydants... 
Apprenez à décrypter les étiquettes des produits alimentaires pour vous  
nourrir en toute connaissance de cause !

EXPOSITION TEMPORAIRE
Bordeaux métropole est labellisée  
Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage avec 
des objectifs chiffrés et des plans d’actions 
pour les atteindre. C’est dans ce cadre, 
fidèle à sa mission d’accompagnement aux 
changements de comportement, que la 
Maison écocitoyenne présente sa nouvelle 
exposition Génération ZZ.

Face aux constats alarmants de l'augmen-
tation 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.

> A partir du mercredi 28 novembre en accès libre. 
Avec en prime pendant toute la durée de l’exposition des animations pour tous : 
écoles, familles, grand public…

            Ma poubelle au régime avec Les Alternatives de Lilly

            Au bout du fil avec Recup'R

> mercredi 7 à 14h (durée de l'atelier : 2h)

   Pure beauté avec Pretty sens
Les poux, quelle histoire ! Venez réaliser une huile de traitement anti-poux, 
économique et naturelle, à l'huile essentielle de lavande de Gironde. 

> mercredi 21 à 14h (durée de l'atelier : 2h) 

Faites le plein d'astuces faciles à mettre en place dans votre cuisine et votre 
salle de bains pour alléger le poids de votre poubelle.

            Lombri-café avec Au ras du sol

> vendredi 16 à 15h (durée de l'atelier : 2h) 

> mercredi 28 à 14h (durée de l'atelier : 2h) 
Inscription sur bordeaux-metropole.fr

> mercredi 28 à 16h (durée de l'atelier : 1h30). A partir de 6 ans. > jeudi 29 de 18h30 à 20h30

L’évolution des êtres vivants et celle de leur environnement s’influencent 
mutuellement depuis près de 4 milliards d’années. Cette co-évolution a 
donné lieu à la planète « écosystème global » que nous connaissons, 
dotée d’une grande capacité de régulation et de résilience.  
Conférence de Philippe Bertrand, Directeur de recherche, Délégué Scientifique 
CNRS/Institut National des Sciences de l’Univers, Infrastructures Marines.

Quelques secrets sur les histoires partagées de la 

L'habitat participatif ; qui, quand, quoi, comment ? 
Que de questions se posent au sujet de l'habitat participatif ! L'association 
HAPANA y répond lors d'un atelier interactif : pour qui et avec qui construire 
le projet, cadre légal, méthodes de production, participation citoyenne, 
écologie, rapport à la propriété, processus complet d'un projet... 
> vendredi 9 de 14h à 16h

Voyager à vélo, mode d'emploi avec Recup'R 
Envie d'aventure sur deux roues ? Venez rencontrer des voyageurs qui ont 
sauté le pas et partagent leurs expériences sur leurs voyages à vélo. En 
solo, duo, famille ou entre amis, un temps d'échange pour poser toutes ses 
questions et préparer au mieux son voyage.

> jeudi 15 de 18h30 à 20h30

Documentaire de Barbara Réthoré et Julien Chapuis suivi d’une discussion 
avec les réalisateurs.
Pont entre le Nord et le Sud, l’Amérique centrale est l’un des réservoirs de 
biodiversité les plus riches mais aussi les plus menacés de la planète. Du 
sud du Mexique au Panama, Barbara et Julien ont mené une expédition de 
200 jours au plus près de ceux qui agissent pour protéger la nature sur ce 
territoire. Au rythme des rencontres, des découvertes et des témoignages, 
les deux biologistes nous font partager leur aventure, à la fois scientifique 
et humaine. Ce documentaire incarné, aux accents de road-movie, nous 
alerte sur l’urgence d’agir, nous invite à reconsidérer notre rapport à la nature 
et nous questionne sur les réponses à apporter face à la crise de biodiversité.
Natexplorer, 52 minutes, 2016. 

Entre deux Amériques avec Terre et Océan 

> samedi 10 de 14h30 à 17h30

             Répar'action avec Etu'Recup

> dimanche 18 de 14h30 à 17h

Venez tenter de réparer vos objets ! Un expert vous aide à faire le diagnostic 
et vous guide pour réparer vous-même tout en dispensant des conseils pour 
vos prochains achats. Objets acceptés : électro-informatique, vêtements, 
petits objets / petit mobilier (à préciser lors de l’inscription).

Vous souhaitez avoir un compost mais n'avez pas de jardin ? Initiez-vous 
au lombricompostage qui permet de diminuer de 30% le volume de votre 
poubelle noire.

Les éponges Tawashi sont réalisées à partir de chutes textiles ou de  
collants abîmés. Apprenez à fabriquer les vôtres pour faire rimer zéro 
déchet avec économies !

Fabriquer ses cosmétiques maison, un vrai plaisir avec toutefois quelques 
contraintes. Découvrez les règles de base et repartez avec vos créations.

Depuis les années 1950, des centaines de scientifiques étudient les dangers 
potentiels que peuvent présenter plastiques, cosmétiques ou encore pes-
ticides susceptibles de littéralement "cambrioler" notre système hormonal. 
Dans le même temps, des centaines de lobbyistes s’attachent à convaincre 
les autorités de l’innocuité de ces produits. Alors, légende urbaine ou bombe 
à retardement ? Cette conférence s’efforce de présenter les dernières 
avancées scientifiques en termes compréhensibles par tous et d’expliquer 
pourquoi il est si difficile d’évaluer le risque sanitaire lié aux perturbateurs 
endocriniens et de faire avancer la réglementation en Europe et ailleurs. 
Conférence d'Olivier Kah, Neurobiologiste, Directeur de recherche émérite 
au CNRS-INSERM, Université de Rennes 1.

Un équilibre si fragile avec le Creaq
A partir du conte "L'île extraordinaire", l'accent est porté sur l'équilibre 
naturel de notre planète et l'urgence absolue à réduire nos déchets. Un 
moment à vivre en famille !

             Epices et condiments avec Achillée et ciboulette

> samedi 24 à 11h30 (durée de l'atelier : 2h) 

Quelles différences entre épices et condiments ? Quels sont les composants 
des mélanges condimentaires bien connus ? Quelles plantes nous apportent 
saveurs et bienfaits en cuisine ? 

> samedi 24 à 14h (durée de l'atelier : 2h)

   Peinture Nature avec Color Rare
La « tutti » est une peinture écologique fabriquée à partir de lait invendu. 
Présentée sous forme de poudre, on peut la customiser avec des pigments 
naturels selon le rendu souhaité. Les expertes de Color Rare présentent 
cette peinture avec la préparation d’un mélange, son application sur un sup-
port et livrent leurs astuces pour recommencer à la maison selon ses envies. 

> dimanche 25 à 15h (durée de l'atelier : 1h30) 

   Furoshiki & Tawashi avec Ekolo[geek]
Faire des paquets cadeaux originaux pour Noël, c'est possible et facile grâce à 
la méthode du Furoshiki ! Apprenez les techniques pour emballer vos présents 
sans produire de déchets superflus ! En bonus, la fabrication d'une éponge 
Tawashi à partir de textiles récupérés.

quels dangers pour la vie ? avec Terre et Océan

Terre et de la Vie avec Terre et Océan


