
AGENDA JUILLET AOÛTNOS 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.

Exposition temporaire : Génération ZZ.
Jusqu'au 1er septembre ! 

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

JUILLET AOÛT 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

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

JUILLET
Samedi 6, à 14h30
Peindre avec les pigments.

Dimanche 7, à 15h
Pur ménage.

Mercredi 10, à 10h
Une rentrée sans déchet.

Mercredi 10, à 14h30 
Peinture au lait.

Mardi 16, à 15h
Kapla® Mania.

Mardi 23, à 15h
Atelier "Trop chou !".

Jeudi 25, à 15h
Twister® du tri. 

AOÛT

Jeudi 1er, à 15h
Kapla® Mania

Mardi 6, à 15h
Fabriquer une éponge 
écologique.

Mercredi 17, à 15h
Atelier "Trop chou !".

Mardi 27, à 15h
Les petites bêtes du compost.

Samedi 31, à 15h
Fabriquer mon kit zéro déchet.

JUILLET 
Jeudi 4, à 18h
Mon logement en transition 
(énergétique).

Samedi 6, à 11h 
Projection en famille : Qui veut 
manger des supers héros ?

Jeudi 11, à 18h
Composter en ville.

Jeudi 18, à 18h15
La ville de demain Zéro déchet.

Dimanche 21, à 14h30
Point Info Garonne.

AOÛT
Dimanche 18, à 14h30
Point Info Garonne.

ATELIERS RENCONTRES

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

Maison Ecocitoyenne de 
Bordeaux Métropole

@Maisoneco_bx EXPOSITIONS, ANIMATIONS, 
PROJECTIONS, BALADES ET 

RENCONTRES
Alors que les océans étouffent sous le plastique 
et que la terre croule sous des déchets, nous 
sommes tous invités à réfléchir à nos modes de 
consommation.
La "Génération ZZ - Zéro déchet / Zéro 
gaspillage" 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. 

EXPOSITION TEMPORAIRE



ATELIERS ET ANIMATIONS RENCONTRES ÉPHÉMÈRES
Indique une inscription individuelle obligatoire  
au 05 24 57 65 20 - 05 24 57 65 19

> samedi 6 juillet de 11h à 11h30

> dimanche 21 juillet de 14h30 à 17h30

> jeudi 18 juillet de 18h15 à 20h15

> dimanche 18 août de 14h30 à 17h30

> jeudi 11 juillet de 18h à 20h

> jeudi 4 juillet de 18h à 20h

Retrouvez votre mini-série mensuelle pour un nouvel épisode. Ce 
samedi Super Ananas et Super Tomates sont de la partie pour 
combattre les discriminations et dénoncer l'incivilité ! 

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 âges.

Projetez-vous dans le futur. Dans un territoire engagé dans une 
démarche zéro déchet. Quatre intervenants, issus du monde de la 
recherche, de l’entrepreneuriat mais aussi de la vie associative et 
politique, proposeront leur vision et solutions concrètes.

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 âges.

Comment composter en appartement ? Quelles sont les solutions 
existantes ? EMFSO vous aide à trouver la meilleure solution pour 
valoriser vos biodéchets sans jardin ! 

Trop chaud, trop froid, trop humide... Le logement est parfois source 
d'inconfort et énergivore.
Rénover son logement, c’est améliorer sa qualité de vie, diminuer sa 
facture énergétique mais aussi se prémunir contre la raréfaction des 
énergies fossiles ou fissiles. Mais est-ce accessible à tous ? Comment 
économiser l'énergie ?

Projection en famille : Qui veut manger des supers héros ?

Point Info Garonne avec Terre & Océan

La ville de demain Zéro déchet avec Les Autruches 
Utopistes et Zero Waste Bordeaux

Point Info Garonne avec Terre & Océan

Composter en ville avec EMFSO

Conférence-débat : Mon logement en transition 
(énergétique)

Fabriquer mon kit zéro déchet avec Ekolo[geek]

> samedi 31 août à 15h (durée de l'atelier : 2h)

> mardi 27 août à 15h (durée de l'atelier : 1h)

Fabriquez votre kit zéro déchet : un furoshiki pour emballer vos cadeaux, 
un tawashi pour remplacer vos éponges ou encore apprendre à fabriquer 
son sac à pain durable. Toute une panoplie pour réduire les emballages.

Qui se cache dans le compost ? Découvrez ces travailleurs infatiguables 
qui transforment nos déchets en un super aliment pour la terre et les 
plantes. Une animation d'observation du vivant accessible dès 5 ans.

Pur ménage avec 100% Gironde

Peinture au lait avec Color'Rare

Kapla® Mania avec La Maison écocitoyenne

Jeu : Twister® du tri avec La Maison écocitoyenne

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

> mercredi 10 juillet à 14h30 (durée de l'atelier : 2h)

> mercredi 17 juillet à 15h (durée de l'atelier : 1h)
> jeudi 1er août à 15h (durée de l'atelier : 1h)

> jeudi 25 juillet à 15h (durée de l'atelier : 1h)

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 !

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

Relevez les défis de construction avec les Kapla®, célèbres petits 
bouts de bois en pin des Landes qui nourrissent la créativité des 
petits comme des grands.
Pour les enfants de 5 à 10 ans.

Venez participer au Twister® du tri et travailler à la fois votre 
souplesse et vos connaissances en matière de tri sélectif.
A partir de 5 ans.

> samedi 6 juillet à 14h30 (durée de l'atelier : 2h)

> mercredi 10 juillet à 10h (durée de l'atelier : 2h)

> mardi 23 juillet à 15h (durée de l'atelier : 1h)
> mercredi 21 août à 15h (durée de l'atelier : 1h

Venez apprendre à fabriquer et à appliquer cette peinture 
écologique à base d’huile de lin, de farine et de pigments naturels.

Cartables, trousses, cahiers, étiquettes... La rentrée représente 
souvent un budget conséquent et nos poubelles sont vite pleines 
d'emballages et de papiers. C'est donc un nouveau défi zéro déchet à 
relever ! Participez à cet atelier et obtenez des astuces pour minimiser 
l'impact de cette rentrée tout en satisfaisant vos enfants.

Les enfants vont découvrir les secrets de la peinture à base, par 
exemple, de jus de chou melangé à divers ingrédients naturels puis 
dessinent selon leur imagination ! 
Pour les enfants de 4 à 7 ans.

Peindre avec les pigments avec Color'Rare

Une rentrée sans déchet avec Les Alternatives de Lilly Les petites bêtes du compost avec La Maison écocitoyenne

Atelier "Trop chou ! " avec La Maison écocitoyenne

> mercredi 7 août à 15h (durée de l'atelier : 1h)

L’éponge a beau être l'alliée du quotidien, elle est loin d’être écologique. 
Sa fabrication demande l’utilisation de combustibles pétroliers, pour finir 
dans les déchets non recyclables. Alors pourquoi ne pas s'essayer à la 
fabrication de tawashi, l'éponge lavable ?

Fabriquer une éponge écologique avec La Maison 
écocitoyenne

Les conférences peuvent s’adapter aux besoins des personnes 
malentendantes. Merci de contacter la Maison écocitoyenne en 
amont (j-8) pour que nous puissions faire appel à un interprète. 
Contactez-nous au 05 24 57 65 20 
ou maisonecocitoyenne@bordeaux-metropole.fr. 

LA MAISON ÉCOCITOYENNE SE BALADE
Mercredi 3 juillet, à 14h30
Les secrets de la flore bacalaise.
Avec Achillée & Ciboulette
Rdv au 196 rue Achard à 
Bordeaux

Vendredi 5 juillet, à 10h
Quand Bordeaux ressemblait à 
Venise.
Avec Terre & Océan
Rdv à la Maison écocitoyenne

Dimanche 7 juillet, à 10h
Les jardins de Germaine Veille. 
Avec Germaine Veille
Rdv à Cenon

Vendredi 19 juillet, à 10h
Muraille antique du Castrum.
Avec Terre & Océan
Rdv à la Maison écocitoyenne

Samedi 20 juillet, à 10h
Saint-Michel, Sainte-Croix : un 
patrimoine vivant.
Avec L'Alternative Urbaine
Rdv à la Porte de Bourgogne à 
Bordeaux

Vendredi 2 août à 10h
Les secrets du quartier Saint 
Seurin.
Avec Terre & Océan
Rdv à la Basilique Saint Seurin 
à Bordeaux

Rencontres et débats inscrits dans le cycle des Jeudis 
de la transition de la Maison écocitoyenne.


