
AGENDA JUILLET - AOÛT

UN ESPACE PÉDAGOGIQUE ET LUDIQUE POUR 
EXPÉRIMENTER ET VIVRE L’ÉCOCITOYENNETÉ. 

NOS SERVICES

 
Du mardi au dimanche 11h - 18h, nocturne le jeudi jusqu’à 20h. 
Fermeture les jours feriés : samedi 14 juillet et mercredi 15 août.

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

Maison Ecocitoyenne de Bordeaux

ENTRÉE LIBRE 
ANIMATIONS 
GRATUITES
Inscriptions & renseignements
05 24 57 65 19 - 05 24 57 65 20
maisonecocitoyenne@bordeaux-metropole.fr
maisoneco.bordeaux-metropole.fr
bordeaux.fr

@Maisoneco_bx

Jusqu'au 28 août

Exposition temporaire  
sur l'alimentation durable

 
JUILLET

Dimanche 1er de 14h30 à 17h30
Atelier : Point Info Garonne.
 
Mardi 3 de 14h30 à 16h30
Atelier : Bien dans mon assiette.

Mercredi 4 de 14h30 à 16h30
Balade : Angélique, où es-tu ? 

Mercredi 4 de 15h à 17h
Atelier : Pure Beauté.

Vendredi 6 de 10h à 12h 
Balade : Épaves et trésors de 
Garonne : 4000 ans d'histoire... 

Vendredi 6 de 10h30 à 12h30 
Atelier : Label assiette. 
 
Dimanche 8 de 10h à 12h
Balade : Belvédère sur Garonne.

Dimanche 8 de 15h à 17h
Atelier : Pur ménage.

Jeudi 12 de 14h30 à 16h30
Atelier : Fabuleuses farines.
 
Jeudi 12 de 18h à 20h30
Rencontre : Supercoop  Réunion 
d'information. 
 
Vendredi 13 de 14h30 à 17h
Atelier : L'habitat participatif : qui, 
quand, quoi, comment ?

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

JUILLET - AOÛT 2018

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 d’un vélo tandem 
à destination des personnes non-voyantes ou 
malvoyantes et des 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 Bordeaux et souhaitez installer des panneaux solaires sur votre 
toit ? La mairie de Bordeaux 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.

Pause pendant l'été, reprise des permanences le mardi 4 
septembre.

Le cadastre solaire

Nouveau site internet !  
maisoneco.bordeaux-metropole.fr

PROGRAMME

La plateforme Ma Rénov Bordeaux Métropole

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

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

Téléchargement gratuit

ÉCOCITOYENS À BORDEAUX

Vendredi 20 de 10h à 12h
Balade : Histoire des 
fortifications "maritimes"  
de Bordeaux.  
 
Dimanche 22 de 14h30 à 16h30
Balade : De Burdigala à 
aujourd'hui. 
 
Samedi 21 de 14h à 16h 
Atelier : Peinture nature.

AOÛT

Vendredi 3 de 10h à 12h 
Balade : Archéologie de la 
pêche ancienne sur les bords 
de la Garonne. 
 
Dimanche 5 de 14h30 à 17h30
Atelier : Point Info Garonne.

Mercredi 29 de 14h30 à 16h30 
Balade : Bacalan raconté par 
sa flore.

En amont de votre rendez-vous sur la permanence Espcae 
Info Énergie, familiarisez-vous avec la toute nouvelle 
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 de l'Espace Info Energie.



RENDEZ-VOUS DURABLESEXPOSITION TEMPORAIRE

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

Mangeons grâce aux Initiatives d'Alimentation en Mouvement

Comment mangerons-nous demain sur un territoire urbain qui s’apprête à 
accueillir 1 million d’habitants ? 

La relocalisation des systèmes alimentaires est une nécessité absolue, 
soutenue par de nombreux acteurs qui font assaut de créativité pour inventer 
de nouveaux produits, modèles de production et de distribution…

De belles histoires racontées sur de multiples supports pour prendre 
conscience de l’importance des produits locaux, de la richesse des terres qui 
nous entourent et de la nécessité de respecter le rythme des saisons. 

Certains événements peuvent empêcher l’accès à l’exposition de façon 
temporaire, n’hésitez pas à nous appeler pour préparer au mieux votre visite.

> jusqu'au 28 août 2018

             Bien dans mon assiette avec Catherine Castang-Beziat

> mardi 3 juillet à 14h30 (durée de l'atelier : 2h) 

L’alimentation crue, pourquoi est-ce si important ? Où s'approvisionner en 
fruits et légumes frais de qualité ? Comment changer du train-train des 
crudités râpées ou en rondelles ? Une naturopathe vous livre ses astuces 
pour manger cru et faire le plein de vitalité.

Une exposition inspirante qui partage les bons plans locaux !

             Point Info Garonne avec Terre et Océan 

> dimanche 1er juillet de 14h30 à 17h30 en accès libre 
> dimanche 5 août de 14h30 à 17h30 en accès libre 

Observez toute la richesse microscopique du fleuve à travers des loupes 
binoculaires. Pour les curieux de tous les âges.

             Pure beauté avec Pretty sens 

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

Les astuces pour se préparer naturellement au soleil, en fonction  
des besoins de sa peau. Avec en bonus la fabrication d'une huile de beauté à 
base de carotte, pour nourrir et préserver sa peau des agressions UV.

Nos rivières et notre fleuve regorgent de trésors pour retracer près de  
4 000 ans d’histoire de navigation bordelaise...

            Épaves et trésors de Garonne : 4000 ans d'histoire... 
 avec Terre & Océan

> vendredi 6 juillet à 10h (durée de la balade :  2h)

DERNIERS JOURS !

Au fil d’un parcours sur des sentiers au relief varié, profitez de superbes 
points de vue sur le méandre du Port de la Lune et rejoignez le Vieux 
Lormont et son port pour une traversée retour sur le bateau-navette Batcub.

            Belvédère sur la Garonne avec Percevoir

> dimanche 8 juillet à 10h (durée de la balade :  2h)

La balade débute par une approche socio-historique avec l’évolution des 
berges de la Garonne au fil du temps et des usages qu'en ont eu les 
Bordelais. Puis, c’est au tour de la découverte de la flore spécifique de 
cet endroit entre terre et eau, notamment les ombellifères et la fameuse 
Angélique des estuaires, espèce protégée.

            Angélique, où es-tu ? avec Achillée et ciboulette

> mercredi 4 juillet à 14h30 (durée de la balade : 2h)

Si Bordeaux a longtemps tiré ses richesses du commerce maritime, c’est 
aussi de l’océan et de l’estuaire qu’ont pu surgir ses ennemis. La cité a donc 
dû développer un ensemble original de défenses adapté aux conditions de 
terrain (marais) mais aussi au jeu des marées...

            Histoire des fortifications "maritimes" de Bordeaux 
 avec Terre & Océan

> vendredi 20 juillet à 10h (durée de la balade :  2h)

BALADES ESTIVALES

             Supercoop : réunion d'information

> jeudi 12 juillet de 18h à 20h

Supercoop est le 1er projet de supermarché coopératif et participatif 
de Gironde. Au programme : présentation du modèle (Park Slope Food 
Coop à New York), le projet Supercoop (valeurs, ambitions, organisation), 
l'association les Amis de Supercoop. La rencontre est ponctuée 
d'échanges avec des coopérateurs pour pouvoir poser toutes vos 
questions. Inscription sur supercoop.fr > vendredi 13 de 14h30 à 17h

Que de questions se posent au sujet de l'habitat participatif ! L'associa-
tion 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... Et aussi le processus d'un 
projet, étape par étape.

L'habitat participatif : qui, quand, quoi, comment ? 

            Pur ménage avec 100% Gironde

> dimanche 8 juillet de 15h à 17h

Venez fabriquer des produits ménagers aussi naturels qu’économiques et repar-
tez avec pour tester leur efficacité chez vous avant de les refaire vous-même.

            Fabuleuses farines avec Achillée et ciboulette

> jeudi 12 juillet de 14h30 à 16h30

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 de gaufres aux plantes sauvages !

Quels sont les vestiges laissés par l'activité de la pêche dans la ville et sur 
les rivages de notre fleuve ? Une balade au gré des métiers de la pêche, 
des rues ou encore des découvertes archéologiques.

            Archéologie de la pêche ancienne sur les bords de la Garonne 
 avec Terre & Océan

> vendredi 3 août à 10h (durée de la balade :  2h)

L'aménagement floral d'un quartier, c'est tout un métier ! En parcourant 
le quartier de Bacalan en pleine mutation, découvrez lors de cette balade 
interactive les services municipaux concernés et les choix effectués. 

            Bacalan raconté par sa flore avec Achillée et ciboulette 

> vendredi 29 août à 14h30 (durée de la balade :  2h)

             Label assiette avec Anne Lafourcade

> vendredi 6 juillet 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 !

> samedi 21 juillet 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. Idéale pour le bois, la réfection de meubles, 
la peinture des murs ou en enduit pour un effet plus travaillé, elle est aussi 
très économique. Les expertes de Color Rare présentent cette peinture avec 
la préparation d’un mélange, son application sur un support et livrent leurs 
astuces pour recommencer à la maison selon ses envies. 

Les bords de Garonne et ses trésors... Au fil de l'eau, découverte des 
plantes typiques de l'estuaire, initiation à la botanique « familiale » pour 
petits et grands, et la place laissée aux plantes endémiques de la rive 
droite…

            De Burdigala à aujourd'hui avec Achillée et ciboulette

> dimanche 22 juillet à 14h30 (durée de la balade :  2h)


