EXPOSITION DU MOMENT
EXPOSITION L’HUMAIN, ESPÈCE INVASIVE ? À LA
MAISON ÉCOCITOYENNE JUSQU’À SEPTEMBRE 2021.

LA MAISON ECOCITOYENNE DE BORDEAUX
MÉTROPOLE, C’EST QUOI ?

D’ici 2050, 75% de la population mondiale sera urbaine.
Pour faire face à cette vertigineuse densification de la
population, les villes s’étalent, deviennent métropoles.
L’activité humaine se développe, parfois au détriment
des milieux naturels. La pression sur les écosystèmes
terrestres est trop forte et une richesse d’espèces
animales et végétales, pourtant si utile, s’effondre.
Conséuence: il nous faut faire face aux canicules, aux
inondations, à des incendies destructeurs...

La Maison Écocitoyenne est un centre de ressources et
d’expérimentation.
Mobilité, alimentation, énergies, consommation,
biodiversité... les grandes thématiques de la transition
écologique sont abordées à travers des ateliers pratiques,
des expositions, des balades, des conférences ou encore
des projections.

L’exposition interroge sur notre
environnement urbain et permet
de se saisir et d’appréhender les
leviers d’action pour des villes plus
durables.
En savoir plus :
maisoneco.bordeaux-metropole.fr

SUPER DÉFI DÉCHET : INSCRIVEZ-VOUS DÈS
MAINTENANT !
Vous voulez produire moins de déchets mais vous ne
savez pas par quoi commencer ? Vous voulez faire des
économies en changeant vos modes de consommation,
vous avez besoin d’apprendre à valoriser, transformer et
réutiliser certains produits ? Ce défi est fait pour vous !
Grâce à une programmation d’ateliers, d’astuces
quotidiennes, de visites de sites et de temps
d’échanges, vous pouvez réduire jusqu’à 20% de votre
production de déchets.
Pour en savoir plus : Defis-declics.org/fr/mes-defis/
super-defi-dechets-BM33

Pour plus d'informations contactez-nous au
05 24 57 65 20 ou rendez-vous directement sur notre
site : maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Quand et comment venir ?
Ouvert du mardi au dimanche, de 11h à 18h et jusqu’à 20h
les jeudis (sauf jours fériés).
Quai Richelieu - Bordeaux
Tram A, C et D, Bus arrêts Porte de Bourgogne
Arceaux vélos disponibles

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
MaisonEcocitoyenneBordeaux
La_maison_ecocitoyenne
MaisonEco_BM

Ne pas jeter sur la voie publique. Si vous ne m'utilisez plus, donnez-moi à un ami ou recyclez-moi.

Face à l’urgence des citoyens et des collectivités agissent
pour préserver la biodiversité urbaine, pour maintenir ou
développer la richesse naturelle
de leurs territoires et pour offrir au
vivant un cadre sain.

Elle permet également de mettre en lumière les initiatives
et projets des acteurs du territoire.
La Maison Écocitoyenne est ouverte à tout.e.s :
enseignant.e.s, familles, habitant.e.s, touristes, centre de
loisirs, etc.

PROGRAMME
JANVIER 2021
EXPOSITIONS, ANIMATIONS,
PROJECTIONS, BALADES
ET RENCONTRES POUR LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

ATELIERS ET ANIMATIONS
Indique un atelier sur inscription au 05 24 57 65 20 ou via notre site.

Durant cette période de crise sanitaire,les activités
sont susceptibles de ne pas être disponible en
présentiel.
Rendez-vous sur notre site
maisoneco.bordeaux-metropole.fr ou contactez-nous
au 05 24 57 65 20 pour plus d’informations.
Fabrication de tote-bag et Tawashi avec Ekolo[Geek]
Fabriquer à partir de textiles de seconde main une éponge
Tawashi et un tote-bag. Un début de kit zerodechet pour
réduire les emballages.
N’hésitez pas à venir avec vos foulards, vieux t-shirts,
collants, chaussettes ou leggings.
> samedi 9 janvier à 15h30 ou 16h30 (durée de l'atelier : 1h)
> Susceptible d'être en ligne.

Fabrication de sac à pain et initiation au furoshiki avec
Ekolo[Geek]
Découvrez la technique du Furoshiki pour emballer vos objets
et fabriquez à partir de textiles de seconde main votre propre
sac à pain.
Un début de kit zero déchet pour réduire les emballages.
> mercredi 13 janvier à 16h (durée de l'atelier : 1h)
> Susceptible d'être en ligne.

Art naturel d’Afrique de l’Ouest avec Terre & Océan
Initiez-vous au Bogolan avec l’artiste burkinabè Moussa
Ouattara (www.asfede.com). Le Bogolan est une pratique
traditionnelle d'Afrique de l'Ouest pour réaliser des peintures
sur tissu en coton à bases de terre ou de plantes (écorces,
baies, …).
> samedi 16 janvier à 11h (durée de l'atelier : 2h)
Déplacements
Initiatives sociales, solidaires et culturelles
Prévention des déchets
Habitat et énergie
Nature et biodiversité
Consommation responsable

Le plein de magnésium avec Isabelle Descamps
Selon l’étude SU.VI.MAX, 75 % des adultes ont un apport
en Magnésium (Mg) inférieur aux recommandations.
Découvrez pourquoi le magnésium est important pour
notre santé, quels sont les carences et symptômes et
commence se supplémenter naturellement.
> samedi 16 janvier à 14h (durée de l'atelier : 2h)
Broyage de sapin (à confirmer) avec Au Ras du Sol
Les fêtes terminées, offrez une seconde vie à votre sapin :
broyez-le pour enrichir le compost ! Au Ras du Sol vous
donne rendez-vous sur le parvis de la Maison Ecocitoyenne.
> samedi 23 janvier à 14h30
Adopte un éco geste avec Ekolo[Geek]
Ensemble, échangeons sur nos astuces et nos éco-gestes
pour réduire notre empreinte écologique dans notre
habitat. Nous aborderons les thèmes de l’eau, l’énergie,
les déchets dans la cuisine, la salle de bain, le salon, le
garage... A l’issue de cette atelier-échanges, une affiche
d’Actes ekolo[geek] vous sera proposée.
> samedi 23 janvier à 15h (durée de l'atelier : 2h)
Les 5 sens du bois avec Drévolaska
Drévolaska (amour du bois en slovaque) vous propose
de découvrir sa Xylothèque Sensorielle.
A travers des jeux, ateliers et différentes animations,
découvrez le bois comme vous ne l’avez jamais vu.
> dimanche 24 janvier à 15h (durée de l'atelier : 2h)
L'eau du robinet en Gironde avec Terre & Océan
Origine, qualité, recharge des nappes souterraines,
économies, matériels hydro-économes... Nous aborderons
les enjeux de la préservation de cette ressource qu'est
l'eau et comment en faire une meilleure gestion.
> samedi 30 janvier à 11h (durée de l'atelier : 2h)

RENCONTRES
À la découverte des végétaux et animaux de Bordeaux
Métropole avec la Maison Ecocitoyenne
L'épanouissement de la biodiversité en ville contribue
à la bonne qualité de l’air, de l’eau, à la régulation de la
température et à notre bien-être.
Les conditions ne sont toutefois pas faciles pour toutes
les espèces : pollution élevée, perturbation du sol,
régime hydraulique modifié, effet d’îlot de chaleur urbain,
propagation de virus etc...
Pour faire des villes des milieux de vie soutenables, il est
nécessaire d'y prendre en compte, protéger et d'intégrer
durablement la biodiversité.
> Jeudi 14 janvier à 18h (durée de la rencontre : 2h)
> Susceptible d'être en ligne. Rendez-vous sur notre page
Youtube

Les eaux souterraines , trésors cachés de notre planète
… et de notre métropole avec Terre & Océan
Les eaux souterraines constituent la plus grande réserve
en eau douce liquide de la planète. Elles ont une qualité
et une stabilité rassurantes et on les trouve même dans
des zones arides. Mais leurs exploitations intensives sont
à l’origine de tensions dans de nombreuses régions du
monde.
Ressources locales non visibles et souvent en
« libre-service », il est difficile de cadrer leur gestion, car
leurs circulations et leurs stocks sont encore mal connus.
Et ici comme ailleurs, leurs usages posent la question de
la durabilité.
> Jeudi 21 janvier à 18h (durée de la rencontre : 2h)
Aux vents mauvais, les éco-réfugiés avec Les Rencards du
Savoir
Réfugiés climatiques, déplacés environnementaux, écoréfugiés… Si les appellations sont limpides, elles renvoient
pourtant à une notion floue, comme en témoigne le vide
juridique qui entoure le statut de ces migrants. Les menaces
auxquelles ils font face sont pourtant réelles et multiples.
Pénurie d’eau, cyclones, maladies et ravageurs des
cultures…
143 millions de personnes en Afrique subsaharienne, Asie du
Sud et Amérique Latine sont susceptibles de migrer en 2050
pour ces raisons. Des vagues migratoires déferlantes sur
l’Europe ? Non : elles se feraient principalement à l’intérieur
des pays concernés. Loin des images brossées à gros traits,
il est temps de s’intéresser, plus finement, à un enjeu majeur
des années à venir.
> Jeudi 28 janvier à 18h30 (durée de la rencontre :1h30)

