
AGENDA FÉVRIERNOS SERVICES

Du mardi au dimanche 11h - 18h, nocturne le jeudi jusqu’à 20h.
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

Du 28 novembre 2018 au 1er 
septembre 2019
Exposition temporaire :
Génération ZZ. 

Les mardis de 16h de 18h
Les jeudis de 13h à 14h

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 fi nancières, choisir votre équipement ou 
encore réduire votre facture d’énergie.

ESPACE INFO ÉNERGIE

FÉVRIER 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 info énergie pour visualiser votre habitation et 
bénéfi ciez d'une aide de Bordeaux Métropole pour réaliser les travaux.

> 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

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, fi nancements... 

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 profi ter 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. 
> Profi tez des Espaces Info Énergie pour le consulter et envisager les
travaux possibles en présence d’un expert.

Le cadastre solaire

Permanences Espace Info Énergie.

Vendredi 8 de 11h à 13h
Atelier : Petites créations ZZ.

Vendredi 8 de 14h à 16h
Atelier : Bien dans mon assiette.

Mardi 12 de 15h à 17h
Atelier : Herbo Story.

Jeudi 14 de 18h30 à 20h30
Rencontre : La forêt en Gironde, 
des parcs de ville à la forêt 
landaise.

Vendredi 15 de 14h à 17h
Atelier : Au bout du fi l.

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

Mardi 19 de 10h30 à 12h30
Atelier : Label Assiette.

Vendredi 22 de 11h à 13h
Atelier : Roue libre.

Jeudi 28 de 18h30 à 20h30
Rencontre : Inondations et 
aménagements urbains.



RENDEZ-VOUS DURABLES RENCONTRES ÉPHÉMÈRES

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

> jeudi 14 février de 18h30 à 20h30

La forêt en Gironde, des parcs de ville à la forêt landaise
avec Gaël Barreau, Médiateur Naturaliste, Terre & Océan

            Bien dans mon assiette avec Charlotte Dupart

> vendredi 8 février à 14h (durée de l'atelier : 2h)

Le petit-déjeuner… plus qu’un plaisir matinal, une véritable ressource pour 
avoir de l’énergie toute la journée… Quels aliments privilégier ? Quels aliments 
oublier ? Venez faire le point pour comprendre l’impact de ce repas sur le corps, 
l’énergie et le cerveau. Avec au programme de l’atelier, discussions animées, 
échanges et dégustations !

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, 

fi dèle 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.

Avec en prime pendant toute la durée de l’exposition des animations pour 
tous : 

> jeudi 28 février de 18h30 à 20h30

Avec Pierre Bourgogne, chercheur associé à l’UMR CNRS Passages de 
l’ENSAPB

La protection contre les inondations en milieu urbain est aujourd’hui un sujet 

qui devient de plus en plus préoccupant, notamment en regard des perspec-

tives annoncées dans le cadre du changement climatique. Pourtant, l’histoire 

nous montre que les peuples concernés ont appris à vivre avec l’eau et ses 

contraintes. S’il est bien certain que certains phénomènes restent excep-

tionnels (les tsunamis par exemple), les crues de cours d’eau ou les vagues 

submersibles ne datent pas d’aujourd’hui. De nombreux facteurs sont en 

cause : l’imperméabilisation des sols, l’expansion urbaine, le remembrement 

agricole, la mécanisation de certaines pratiques … mais également la mémoire 

de l’homme à court terme. Comment agir et réagir aujourd’hui pour réduire le 

risque d’inondation ? Quelques exemples, notamment Bordeaux, le Bassin 

d’Arcachon et La Rochelle montrent qu’il n’est jamais trop tard… mais qu’il faut 

une volonté politique forte et des moyens fi nanciers à la hauteur.  

Inondations et aménagements urbains 

             Roue libre avec Recup'R

> vendredi 22 février de 11h (durée de l'atelier : 2h)

Un diagnostic de sécurité de notre vélo passe parfois par de petites répara-

tions nécessaires. C’est facile avec l’aide d’un expert ! Et indispensable pour 

rouler en toute sécurité.

> dimanche 17 février à 15h (durée de l'atelier : 2h)

   Pure beauté avec 100% Gironde

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 ! Repar-

tez avec les produits que vous aurez confectionné durant l’atelier pour les 

tester aussitôt à la maison.

La forêt, symbole de la nature sauvage, est pourtant sur nos territoires un 

espace fort infl uencé par l'homme. Une histoire, faite de déboisements et 

de reconquêtes, de forêts plantées sur des surfaces immenses et de petits 

parcs urbains. Au milieu de cela, la biodiversité végétale et animale a su s'y 

développer et s'y pérenniser, faisant de nos espaces boisés girondins une 

source d'émerveillement naturel.

            Au bout du fi l avec Recup'R

> vendredi 15 février de 14h à 17h (durée de l'atelier : 3h) 

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.

> vendredi 8 février à 11h (durée de l'atelier : 2h)

   Petites créations ZZ avec Ekolo[geek]

Faites le plein de techniques zéro déchet : Furoshiki pour emballer vos 
cadeaux, Tawashi pour remplacer vos éponges, création de tote bag à partir de 
t-shirt et fabrication d'un sac à pain durable.              Label assiette avec Anne Fourcade

> mardi 19 février 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 !

             Herbo'Story avec Bénédicte Bernier

> mardi 12 février à 15h (durée de l'atelier : 2h)

Atelier sur le système reproducteur : abordons ensemble les grands problèmes 

liés au système reproducteur (stérilité, manque d’énergie, stagnation…) à 

travers la vision de la médecine chinoise.

Alimentation saine, 

santé, conseils beauté, 

ateliers DIY à découvrir 

ce mois-ci.

De quoi satisfaire tous 

les goûts !

La forêt en Gironde et la protection contre les inondations en milieu 

urbain seront au coeur des échanges.

Génération ZZ : une exposition à découvrir jusqu'au 1er septembre 2019.


