
AGENDA MAINOS 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.

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

www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

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

MAI 2019

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 Rénovation pour 
connaître les modalités et aides de Bordeaux Métropole.

> 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, faite le 
diagnostic en ligne sur la plateforme Ma 
Rénov' dédiée à l'accompagnement de 
votre projet. Vous pouvez ainsi 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

Vendredi 3, à 10h30 
Label assiette.

Vendredi 3, à 16h
Pur ménage.

Dimanche 5, à 11h
Philoterre.

Samedi 11, à 11h 
E-déchet : Qu'est-ce qu'on 
fait ?

Dimanche 12, à 11h 
De la farine au pain.

Mercredi 15, à 14h30 
Peinture nature.

Samedi 18, à 11h 
Escape Game : Sauvons les 
jouets.

Mercredi 22, à 14h
Bien dans mon assiette.

Jeudi 23, à 14h 
Au bout du fil et Roue libre.

Mercredi 29, à 14h
Lombri café.

Jeudi 2, à 18h 
Financement participatif pour la 
transition énergetique.

Dimanche 5, à 15h 
Permanence : Composter en 
ville.

Jeudi 9, à 18h 
Rencontre : Les jeudis de la 
transition. 

Dimanche 12, à 14h30 
Projection : Ici et maintenant, la 
Gironde s'invente. 

Jeudi 16, à 18h30
Conférence : La croissance des 
énergies renouvelables.

Dimanche 19, à 14h 
Projection-débat avec les 
Agrofolies.

Mercredi 22, à 16h
Inauguration de l'exposition 
du conseil des enfants de 
Bordeaux.

Jeudi 23, à 18h
Formation : J'habite donc je 
suis.

ATELIERS RENCONTRES

BALADES
Samedi 4, à 14h 
Visite de la recyclerie Etu'Récup. 

Vendredi 10, à 10h 
Balade urbaine : Bordeaux 
Bastide.

Mercredi 15, à 14h30
De Burdigala à aujourd'hui.

Dimanche 19, à 10h
Les jardins de Germaine Veille.

Vendredi 24, à 10h
Secrets d'eaux et de pierres.

Samedi 26, à 10h
La vallée des Jalles, jardin 
potager de la métropole.

Mercredi 29, à 14h30
Balade urbaine Saint-Michel et 
Sainte-Croix.

Maison Ecocitoyenne 
de Bordeaux Métropole

@Maisoneco_bx

Programme des balades 
disponible à l'accueil ou 

sur notre site



RENDEZ-VOUS DURABLES RENCONTRES ÉPHÉMÈRES

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

> dimanche 5 mai de 15h à 17h

> jeudi 2 mai de 18h à 20h30

Composter en ville avec EMFSO

Participer à un projet citoyen d’énergie renouvelable  
avec Solévent

Label assiette avec Anne Lafourcade

> vendredi 3 mai à 10h30 (durée de l'atelier : 2h)

Colorants, conservateurs, agents de texture, édulcorants, 
antioxydants... Cet atelier permet de 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. 
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 : 

> dimanche 19 mai de 14h à 17h

> dimanche 12 mai de 14h30 à 17h

> jeudi 16 mai de 18h30 à 20h30
> dimanche 19 mai de 14h30 à 17h30

> jeudi 9 mai de 18h à 20h

> mercredi 22 mai à 16h

> jeudi 23 mai de 18h à 20h

Festival de l’Agroécologie ponctué de conférences, débats, animations, 
visites…De multiples occasions de découvrir, avec des acteurs locaux, 
les fondements d’une agriculture respectueuse de l’environnement et de 
l’humanité. Pour l'occasion, les Agrofolies font leur cinéma à la Maison 
Écocitoyenne.

Mise en lumière des initiatives pour les transitions sociales et écologiques, 
innovantes et positives dans toute la Gironde, suivi d'un temps d'échange 
avec Les Colibris. 

La croissance des énergies renouvelables en Europe est forte mais 
cache de profondes disparités entre les pays. Que se passe-t-il au 
sein de l'Etat et des autres pays de l'Union Européenne ? 

Sur le parvis de 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.

Covoiturage, vélos et trottinettes en libre-service, logistique...  
Améliorer la mobilité dans nos villes, c'est améliorer le bien-être de 
ses habitants. Mais comment devenir une métropole fonctionnelle et 
agréable ?

Retour en image et en son sur l'enquête menée par la commission 
écologie du Conseil Municipal des enfants de Bordeaux sur les 
pratiques éco-responsables des habitants.

Abordez plus en profondeur plusieurs facettes de l’habitat participatif, 
pour développer vos connaissances et votre pouvoir d’agir.  À l'attention 
d'un public averti et des professionels de l'habitat. 

Projection débat avec les Agrofolies

Ciné-palabres : "Ici et maintenant, la Gironde s'invente" avec Les 
Colibris

Conférence : l'Europe et les énergies renouvelables avec La 
Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine

Point Info Garonne avec Terre & Océan

Les jeudis de la transition : rouler demain ! avec la Maison 
Écocitoyenne

Inauguration exposition du Conseil des enfants de la ville de Bordeaux

Formation "J'habite donc je suis" avec Hapana

De la farine au pain avec Achillée & Ciboulette

> dimanche 12 mai à 11h (durée de l'atelier : 2h)

Pain de campagne, complet ou semi-complet, brioches… Cette 
approche permet de manipuler une « matière vivante », la 
fabrication d’un levain.

> vendredi 3 mai à 15h (durée de l'atelier : 2h)

> dimanche 5 mai à 11h (durée de l'atelier : 1h45)

Pur ménage avec 100% Gironde

Philoterre avec Philo'sphère

Apprenez à fabriquer un produit ménager sain : la lessive écologique 
à base de cendres de bois. Economique, écologique, responsable 
mais aussi personnalisable ! Vous pourrez rapporter chez vous vos 
préparations. Apportez bidons et bouteilles vides !

Atelier Parole et Argile : parents et enfants sont invités à une réflexion 
sur les cycles de la nature, suivie d'une activité de création en argile.
À partir de 6 ans.

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

Depuis 2015, le citoyen peut participer directement au financement 
de projets d’énergie renouvelable. Une rencontre pour comprendre 
le fonctionnement de ces collectifs et leurs ambitions pour participer 
activement à la production d’électricité verte locale.

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

E-déchet avec E-graine 
Quelle est la durée de dégradation de certains déchets du 
quotidien ?  A travers un jeu collaboratif, questionnons-nous et 
échangeons sur nos habitudes de consommation et envisageons 
une gestion responsable des déchets ! 

Lombri café avec Au Ras du sol

Escape Game : Sauvons les jouets avec R'2 Jeux

> mercredi 29 mai, à 14h (durée de l'atelier : 2h) 
> inscription en ligne : http://inscription.bordeaux-metropole.fr

> samedi 18 mai à 11h et 11h45 (2 sessions de 40min)

Le lombricompostage est une des solutions pour traiter les 
déchets organiques et diminuer de 30% les déchets produit par les 
habitants ne disposant pas de jardin.
Heureux propriétaires de lombricomposteur, ou souhaitant s’y 
initier. Venez discuter autour d’un café !

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.

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 récupération..

Roue libre avec Recup'R

> jeudi 23 mai à 14h (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 !

Peinture nature avec Color'Rare

> mercredi 15 mai à 14h30 (durée de l'atelier : 2h) 

Apprendre à fabriquer et à appliquer une peinture écologique 
100% naturelle à base de lait. Au cour de cet atelier, apprennez 
à préparer les supports et la coloration avec des pigments sur le 
bois. 

Au bout du fil avec Recup'R

> jeudi 23 mai à 14h (durée de l'atelier : 2h) 

Bien dans mon assiette avec Charlotte Dupart

> mercredi 22 mai à 14h (durée de l'atelier : 2h)

La consommation de viande est aujourd'hui un vrai enjeu 
environnemental et sanitaire. Découvrez les alternatives végétales 
pour garder un apport protéiné de qualité sans consommer de 
carnés.


