
AGENDA NOVEMBRE

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.

NOVEMBRE 2019

PROGRAMME

Mardi 5, à 10h30
Label assiette.

Mercredi 6, à 15h
Lombri café.

Samedi 9, à 11h
Les épices. 

Mercredi 13, à 14h30
Peinture à la chaux.

Jeudi 14, à 14h
Roue libre.

Jeudi 14, à 14h
Au bout du fil.
Vendredi 15, à 16h30
Dimanche 17, à 14h
Les pantins en bouton de 
Sylvette.

Samedi 16, à 11h et 14h
Dimanche 17, à 14h
Les oiseaux en laine cardée 
de Micheline.
Samedi 16, à 12h et 16h
Dimanche 17, à 11h et 16h
Fabrication de pochettes 
et vide-poches en bâche 
publicitaire.

Samedi 16, à 15h
Dimanche 17, à 12h
Tee-shirt devenu suspension 
de plante en macramé.

Samedi 16, à 15h
Permanance Bokashi.
Mercredi 20, à 14h
Un Noël zéro déchet.

Vendredi 22, à 14h
Bien dans mon assiette.

Samedi 23, à 14h
Fabrication d'un 
lombricomposteur.

Dimanche 24, à 15h
Pure beauté.

Mercredi 27, à 15h
Ma maison éco-conçue.

Jeudi 7, à 18h30
Komodo (Indonésie), la terre 
des dragons. 

Dimanche 10, à 14h30
Cyclo-voyageurs.

Jeudi 21, à 18h30
Super spider : le règne de 
l’araignée.

Samedi 23, à 11h 
Journée compostage.

Samedi 23, à 10h 
Lancement Défi Familles 
à énergie positive et zéro 
déchet.

ATELIERS

RENCONTRES

EXPOSITIONS, ANIMATIONS, 
PROJECTIONS, BALADES ET 

RENCONTRESC'est le moment pour essayer de diminuer nos 
déchets et de consommer mieux.
Du 16 au 24 novembre : 
• Exposition "Les petites bêtes du compost"  

proposée par les Détritivores, du 19 au 24 
novembre.

• Présentation du "Vers-Tigeur" par son 
concepteur Baptiste Tirard.

• Journée spéciale compostage le samedi 23.

Du 15 au 17 novembre, L'Atelier D'éco Solidaire 
est aussi de la partie avec un showroom, des 
ateliers de conseils en continue et de nombreuses 
animations à découvrir !

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

NOS SERVICES
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

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 présent à la 
Maison écocitoyenne 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 marenov.bordeaux-metropole.fr

Isoler votre toiture

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 : marenov.bordeaux-metropole.fr

BOÎTE À DONS

LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOCITOYEN

Depuis le début du mois d'octobre, la Maison 
écocitoyenne dispose d'une boîte à dons sur 
son parvis.  Accessible à tous, elle est un 
nouveau moyen d'action pour lutter contre 
le gaspillage des ressources et valoriser la 
solidarité entre les habitants. 
Alors n'hésitez pas à déposez (et récupérer) 
des objets et vêtements (en bon états) qui 
ne vous servent plus.

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

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

La_maison_ecocitoyenne

MaisonEco_BX

MaisonEcocitoyenneBordeaux
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La Maison écocitoyenne met à disposition 
(sur place ou à emprunter) des ouvrages 
sur les thématiques de la protection de 
l'environnement et de l'écologie. 
Découvrez-vite notre collection à la 
Maison écocitoyenne, sur notre site et sur 
l'application Livres de Proches.
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ATELIERS ET ANIMATIONS RENCONTRES
Indique une inscription individuelle obligatoire, au 05 24 57 65 20 
ou via notre site internet.
Inscription possible à partir du 20 octobre, dans une limite de 
2 ateliers par personne.

> dimanche 10 novembre à 14h30 (durée de la rencontre : 3h)

> jeudi 7 novembre à 18h30 (durée de la rencontre : 2h)

> jeudi 28 novembre à 18h30 (durée de la rencontre : 2h)

> jeudi 21 novembre à 18h30 (durée de la rencontre : 2h)

Venez écouter les récits de 4 voyages à vélo singuliers. Des aventures 
individuelles, collectives, familiales, militantes, écologistes, sportives, 
hédonistes, bref : plurielles.
• Marie Claude nous rappellera que voyager à vélo en couple avec 

des jumeaux dans les années 90 était une vraie aventure ! 
• Marion nous parlera de son tour de France à la rencontre des 

projets alternatifs. 
• Jean fera le bilan de son périple en Bosnie à vélo en solo
• Un retour sur l’Eroica : un évènement cyclo-touristique vintage qui 

se déroule en Toscane chaque année.

L’heure du grand défi des «Familles à Energie Positive et zéro 
déchet » est arrivé ! 
Ensemble, réduisons nos consommations d’énergie et de déchets 
pendant l’hiver de façon conviviale et ludique.
Ce premier grand événement de rencontre est à destination de tous : 
participants inscrits ou curieux qui souhaitent en savoir plus.
Pour le lancement de cette nouvelle édition, nous vous proposerons 
des animations sur le thème de l’énergie et du zéro déchet pour vous 
mettre en selle et vous préparer au défi ! 

Avec Matthieu Berroneau, Herpétologue-photographe-voyageur. 
Matthieu Berroneau et ses compagnons sont partis à la rencontre du 
plus grand lézard du monde actuel. Cette expédition concrétise son 
vieux rêve : approcher et photographier l'un des plus anciens reptiles 
de la planète, le fameux dragon de Komodo. Un voyage à Bornéo, 
en Indonésie, et bien sûr sur l'île de Komodo... Une île qui abrite des 
trésors impressionnants.

Les technologies de l’information, les data-centers et les datas, ont un 
coût environnemental qui n'a rien de virtuel.
Ne peuvent-elles pas être également une source d'opportunité en 
matière de transition écologique ? E-santé, récupération de la chaleur... 
autant de sujets que nous aborderons lors de ce prochain jeudi de la 
transition.

En présence de Christine Rollard, aranéologue au Muséum National 
d’Histoire Naturelle.
On la dit venimeuse, malfaisante, poilue ou fourbe. Que ce soit par 
son aspect ou son comportement, l’araignée souffre d’une mauvaise 
réputation. Nous la connaissons mal et souvent nous la craignons. 
Pourtant dotée de multiples pouvoirs, l’araignée se révèle une source 
intarissable d’émerveillement. Ce documentaire nous plonge au cœur 
du monde méconnu des araignées que nous côtoyons tous les jours ! 

Cyclo-voyageurs avec Récup'R

Lancement Défi Familles à énergie positive et zéro déchet 
avec Bordeaux Métropole

Komodo (Indonésie), la terre des dragons avec Terre & Océan

Jeudi de la transition : la data est-elle un boulet écologique ?  

Projection : super spider : le règne de l’araignée avec Terre & Océan

Lombri café avec Au Ras du Sol

Ma maison éco-conçue avec Terre & Océan

Pure beauté avec 100% Gironde

> mercredi 6 novembre à 15h (durée de l'atelier : 2h)
> inscription en ligne : http://inscription.bordeaux-metropole.fr

> mercredi 27 novembre à 15h (durée de l'atelier : 2h)

> dimanche 24 novembre à 15h (durée de l'atelier : 2h)

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 !

Moins consommer les ressources de la Terre, choisir des matériaux naturels, 
comment avoir un habitat respectueux de l'environnement ?
Terre & Océan vous propose d'imaginer et de réaliser une maquette de votre 
maison écologique et économique ! 

Comment fabriquer des cosmétiques aussi naturels qu’économiques ?
Venez apprendre à déceler la composition des produits, les besoins de la 
peau et vous exercer au « fait maison » grâce à quelques recettes ! 
Réalisez un baume "respiratoire" et une synergie d'huile.

> mardi 5 novembre à 10h30 (durée de l'atelier : 2h)

> samedi 9 novembre à 11h (durée de l'atelier : 2h)

> jeudi 14 novembre à 14h (durée de l'atelier : 3h)

> mercredi 13 novembre à 14h30 (durée de l'atelier : 2h)

> samedi 23 novembre à 14h (durée de l'atelier : 3h)
> inscription en ligne : http://inscription.bordeaux-metropole.fr

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 !

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

Avec les chambres à air de vélo, la créativité n'a pas de limites. 
Apprenez à travailler ce matériau en fabriquant des bijoux originaux 
et durables, pour vous ou pour offrir.

Vous souhaitez restaurer et décorer chez vous ? Pourquoi ne pas 
utiliser la chaux pour une maison saine. Faites un tour d’horizon 
des applications, des supports et des possibilités en intérieur et en 
extérieur. 

Vous souhaitez participer à la réduction des biodéchets mais vous n’avez 
pas de jardin ? Cet atelier est pour vous ! Apprenez à fabriquer votre 
lombricomposteur à moindre coût et repartez avec.

Label assiette avec Anne Lafourcade

Les épices avec Achillée et Ciboulette

Au bout du fil avec Récup'R

Peinture à la chaux avec Color'Rare

Fabriquer son lombricomposteur avec Au Ras du Sol

> jeudi 14 novembre à 14h (durée de l'atelier : 3h)

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 !

Roue libre avec Récup'R

> samedi 16 novembre à 11h et 14h (durée de l'atelier : 1h)
> dimanche 17 novembre à 14h  (durée de l'atelier : 1h)

Connaissez-vous la laine cardée ? Cette matière naturelle se module, prend 
forme et se transforme pour devenir à s’y méprendre de véritables oiseaux, 
incroyablement vivants.

Les oiseaux en laine cardée de Micheline

> samedi 16 novembre à 15h (durée de l'atelier : 1h)
> dimanche 17 novembre à 12h (durée de l'atelier : 1h)

La réutilisation d’une matière, on adore. Dans cet atelier, notre vieux tee-shirt 
se transforme en suspension de plante en macramé : pile dans la tendance !  
Apportez vos tee-shirts.

Tee-shirt devenu suspension de plante en macramé

> vendredi 15 novembre à 16h30 (durée de l'atelier : 1h)
> dimanche 17 novembre à 15h (durée de l'atelier : 1h)

Comment réutiliser les vieux boutons de nos chemises et de nos pantalons ? 
Sylvette leurs redonne une seconde chance en les assemblant pour former 
le corps d’un pantin qui prend soudainement vie.

Les pantins en bouton de Sylvette

> mercredi 20 novembre à 14h (durée de l'atelier : 2h)

Vous vous lancez dans le zéro déchet à la maison et vous ne savez 
pas comment vous allez pouvoir gérer Noël ?
Venez découvrir des astuces faciles à mettre en place (repas, idées 
cadeaux, décoration,...)  pour alléger votre poubelle... et votre budget 
pendant les fêtes. 

Un Noël sans déchet avec Les alternatives de Lilly
> samedi 16 novembre à 15h  (durée de l'atelier : 2h)

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

Permanence Bokashi avec Recup / EMFSO

> samedi 16 novembre à 12h et 16h (durée de l'atelier : 30min)
> dimanche 17 novembre à 11h et 16h (durée de l'atelier : 30min)

Créez de vos mains un objet singulier, à partir de matériaux récupérés,  à 
ramener chez vous. Astuces, conseils et inventivité seront au rendez-vous 
pour diminuer le volume de nos déchets et nous aider à revoir notre mode de 
consommation.

Fabrication de pochettes et vide-poches en bâche publicitaire

SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS : 
LES ANIMATIONS ANTI GASPI DE L'ATELIER D'ÉCO SOLIDAIRE

Retrouvez aussi des ateliers conseils et démonstration en continue et 
sans inscription du 15 au 17 novembre.

> samedi 23 novembre à 10h (durée de l'évènement : 4h)
> Pour tous renseignements, inscription au défi et/ou à l'évènement de 
lancement : defienergiedechet@bordeaux-metropole.fr ou 05 24 57 65 23.

> vendredi 22 novembre à 14h (durée de l'atelier : 2h)

Pour booster votre santé l’hiver, ça passe dans l'assiette. Connaissez-vous 
les super aliments, ses aliments pour faire le plein de vitalité en ces périodes 
où se ressent la fatigue ?

Bien dans mon assiette avec Charlotte Dupart


