
JUILLET 2020

PROGRAMME

EXPOSITIONS, ANIMATIONS, 
PROJECTIONS, BALADES 

ET RENCONTRES POUR LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

NOS SERVICES
LES RENDEZ-VOUS SERONT DE NOUVEAUX ACCESSIBLES 
EN SEPTEMBRE
Envie d'augmenter votre confort thermique ? De changer votre mode de 
chauffage ? Pour vous accompagner dans vos projets de rénovation, 
des permanences avec un.e conseiller.e rénovation sont assurées à 
la Maison Écocitoyenne. Repartez avec des conseils personnalisés 
pour réaliser vos travaux, trouver des aides financières, choisir votre 
équipement ou encore réduire votre facture d’énergie.

CONSEILLER.E RÉNOVATION

Une thermographie aérienne permet 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.

La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole est un lieu 
pluriel, ouvert à tous ceux et toutes celles qui souhaitent en savoir plus 
sur la transition écologique.
Mobilité, alimentation, consommation, habitat... Les grandes 
thématiques du développement durable sont abordées à travers 
des ateliers pratiques, des expositions, des balades, conférences ou 
encore des projections.

Isoler votre toiture

En amont de votre rendez-vous avec un 
conseiller rénovation, faites le diagnostic 
en ligne sur la plateforme Ma Rénov 
dédiée à l'accompagnement de votre 
projet.

La plateforme Ma Rénov Bordeaux Métropole

> Pour en savoir plus : marenov.bordeaux-metropole.fr

LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOCITOYEN

Bordeaux Métropole a réalisé un cadastre solaire pour visualiser 
très simplement le potentiel de production électrique de votre 
toiture. 

Le cadastre solaire

INFORMATIONS PRATIQUES
Ouvert le mercredi du 12h à 18h et le jeudi de 11h à 20h

Entrée libre et gratuite
Quai Richelieu - Bordeaux 
Tram A,C et D, Bus, V3 - Porte de Bourgogne

Animations gratuites sur inscriptions
Tél. 05 24 57 65 20 
www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr 
maisonecocitoyenne@bordeaux-metropole.fr

La_maison_ecocitoyenne

MaisonEco_BM

MaisonEcocitoyenneBordeaux
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La Maison Écocitoyenne met à disposition (sur 
place ou à emprunter) des ouvrages et des jeux 
sur les thématiques de la transition énergétique et 
écologique, pour les enfants comme les adultes.
Découvrez notre collection à la Maison 
Écocitoyenne ou sur 
www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

OUTILTHÈQUE

VÉLOS ADAPTÉS AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

La Maison Écocitoyenne met gratuitement à disposition des habitants 
de la Métropole une sélection d'outils, utiles pour les petits travaux du 
quotidien.
Plus d'informations sur les conditions d'emprunt à l'accueil et sur notre 
site internet www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Pour que le plus grand nombre de personnes puisse profiter des 
quais toute l’année, la Maison Écocitoyenne propose le prêt de vélos 
monopousseurs (vélo combinés à un fauteuil roulant à l’avant).
> Réservation au 05 24 57 65 20, à l'accueil ou via le site internet.
> Venez récupérer votre vélo à la Maison Écocitoyenne sur présentation 
de votre carte d'identité.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

ENTRÉE LIBRE - ANIMATIONS  GRATUITES



ATELIERS ET ANIMATIONS RENCONTRES
Indique une inscription individuelle obligatoire, au 05 24 57 65 20 
ou via notre site internet. Deux ateliers et une balade par mois 
maximum par personne.
Le week-end, certains ateliers sont susceptibles d'être 
reportés selon les prochaines consignes sanitaires.
Inscriptions à partir du 20 juin.

> jeudi 2 juillet à 15h30 (durée de l'atelier : 2h)

> jeudi 16 juillet à 15h30 (durée de l'atelier : 2h)

> dimanche 5 juillet à 14h (durée de l'atelier : 3h)

> dimanche 5 juillet à 14h (durée de l'atelier : 3h)

Initiez-vous à la machine à coudre en vous lançant dans la confection de 
poches pliantes avec du tissu de récupération.
Ouvert aux débutants.

Avez-vous déjà pensé à offrir une seconde vie à vos chambres à air ? Si 
les idées vous manquent, l'association Récup'R vous accompagne dans la 
réalisation de bracelet en matières réutilisées. Un atelier réemploi prétexte à la 
discussion, à faire en famille ! 
En accès libre et sans inscription.

Réparer plutôt que jeter, voilà une bonne idée ! Etu'Récup vous 
accompagne dans le diagnostic de panne et la réparation de petits objets 
électroniques, électriques ou informatiques.
Limité à un objet par personne.

Etu'Récup vous accompagne dans la couture et petites reprises de vos 
vêtements.
Limité à un vêtement par personne.

Point info Garonne avec Terre & Océan

Jardinage futé et bricolage malin en mode zéro déchet avec 
Les Alternatives de Lilly

Herbo Story avec Ben QI

Au bout du fil : initiation machine à coudre avec Récup'R

Au bout du fil : bracelet en chambre à air avec Récup'R

Répar'action : Electronique, etc. avec Etu'Récup'

Répar'action : petites coutures avec Etu'Récup'

> jeudi 2 juillet à 15h30 (durée de l'atelier : 2h)

> jeudi 16 juillet à 15h30 (durée de l'atelier : 2h)

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

> vendredi 3 juillet à 10h (durée de la balade : 2h)
> rendez-vous à la Maison Écocitoyenne

> vendredi 17 juillet à 10h (durée de la balade : 2h)
> rendez-vous devant le lion Bleu de la place Stalingrad

> vendredi 10 juillet à 10h (durée de la balade : 2h)
> rendez-vous à la Maison Écocitoyenne

La Garonne nous est si familière et pourtant nous la connaissons si peu. 
De ses eaux riches en sédiments, qui ont su modeler au cours des siècles, 
à ses berges jadis industrielles aujourd’hui dédiées à la flânerie, ses eaux, 
cachent des secrets passionnants.

Ancien quartier industriel, Bordeaux Bastide s’est construit ces dernières 
années une identité singulière. Des bords de Garonne à aux Archives de 
Bordeaux métropole, entre faucons d’églises et orchidées sur les toits 
venez redécouvrir la rive droite bordelaise.

De l'Antiquité à l'époque de Vauban, les remparts de Bordeaux ont toujours 
eu l'un de leurs côtés tourné vers la Garonne et pas le moindre. Si Bordeaux 
a longtemps tiré ses richesses du commerce maritime, c'est aussi de l'océan 
et de l'estuaire qu'ont pu surgir ses ennemis. La cité a donc dû développer 
un ensemble original de défenses adapté aux conditions de terrain.

Les secrets des eaux de Garonne avec Terre & Océan

Bordeaux Bastide, entre friche et berge naturelle avec Terre & Océan

Les remparts de Bordeaux avec Terre & Océan

Compagnon idéal pour se déplacer, n'oubliez pas de réaliser un diagnostic 
de sécurité de votre vélo. Cela passe parfois par de petites réparations 
nécessaires et faciles avec l’aide d’un expert.
En accès libre et sans inscription. 

Compagnon idéal pour se déplacer, n'oubliez pas de réaliser un diagnostic 
de sécurité de votre vélo. Cela passe parfois par de petites réparations 
nécessaires et faciles avec l’aide d’un expert.
En accès libre et sans inscription. 

Un atelier de découverte sensorielle, de cuisine et de dégustation pour se 
familiariser avec quelques plantes sauvages locales, apprendre à les identifier 
via nos 5 sens et les intégrer dans notre alimentation. Et pour terminer sur une 
note gourmande, réaliser un pesto maison à base de plantes sauvages.

Roue libre : atelier vélo participatif avec Récup'R

Roue libre : atelier vélo participatif avec Récup'R

Fabriquer son pesto d'ortie avec Ô Jardin des Kamis

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.

Entretenir son jardin (ou son balcon) c’est du temps, du travail et pas mal de 
déchets. Il en est de même lorsqu’on se lance dans le bricolage, l’entretien ou la 
rénovation de sa maison : peinture, vernis, colle, outillages, matériaux, etc… Dans 
cet atelier? Partageons des astuces très concrètes et pratiques pour jardiner et 
bricoler sans déchet (ou presque).

En savoir plus sur les fleurs et fruits bénéfiques pour l'équilibre de notre 
intestin grêle et fabrication de jus de légumes et fruits revitalisants.

Les rencontres se font en ligne. Les accès seront communiqués sur le 
site de la Maison Écocitoyenne. 

> dimanche 12 juillet à 14h (durée de la permanence : 3h)

> mercredi 22 juillet à 16h (durée de l'atelier : 2h)

> jeudi 23 juillet à 15h (durée d l'atelier : 2h)

Eco-gestes dans l'habitat 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.
> jeudi 16 juillet à 18h (durée de l'atelier : 2h)

BALADES ET VISITES

Des plantes pour être bien avec Germaine Veille

Le jardin public, poumon vert de Bordeaux avec Percevoir

Territoire et résilience avec La Maison Écocitoyenne

> dimanche 5 juillet à 10h (durée de la visite : 2h)
> rendez-vous au 11 rue Chanzy à Cenon

Visitez le jardin de Germaine Veille, un petit coin de verdure qui nous relie 
avec la nature. Découvrez comment sur un sol non dédié à la culture il est 
possible de créer un jardin vivant (potager, aromatiques, fleurs).
Vous participerez aux repiquages et repartirez avec vos propres semis de 
basilic, persil, coriandre et autres petites pousses.
Pour les manipulations, merci d'amener paire de gants. 

Visite d’un jardin expérimental et jardinage  avec Germaine Veille

Certaines plantes aromatiques, très communes et simples à cultiver, peuvent 
nous accompagner sur la voie d’une meilleure digestion, de l’apaisement, du 
bien-être. 
(Re)Découvrez des plantes qui nous font du bien : comment les reconnaître, 
les cultiver, les cueillir, les conserver et les déguster ! À l’issue de ce moment 
partagé, chacun repartira avec un petit bouquet ou un pot à planter !

Un jardin botanique, un grand plan d’eau, des arbres remarquables venus de 
tous les continents, une jolie fontaine à boire, des fontaines rafraîchissantes 
… Venez  découvrir ce havre de paix au centre de la ville, son histoire et sa  
surprenante biodiversité !
Merci de venir avec vos propres écouteurs.

> mercredi 8 juillet à 14h (durée de l'atelier  : 2h)

> samedi 4 juillet à 10h (durée de la balade : 2h)
> rendez-vous devant la station de Tram Jardin Public tram (ligne C) 

> jeudi 2 juillet à 18h30 (durée de la rencontre 1h30)

La résilience territoriale relève en grande partie de l’anticipation. Elle vise 
à s’adapter collectivement aux changements radicaux, environnementaux 
et sociétaux, qui s’annoncent. Elle repose sur plus de solidarité entre 
nous, plus de sobriété dans nos habitudes de consommation et un 
rapport plus humble à la nature. Notre territoire est-il prêt à faire ces 
changements ?

Habitat et énergie

Nature et biodiversité

Déplacements

Prévention des déchets

Consommation responsable

Initiatives sociales, solidaires et culturelles

Les matériaux naturels et sains pour mon habitat : découverte 
de la brique de terre crue avec Chapeau et bottes

> jeudi 9 juillet à 17h30 (durée de l'atelier : 2h30)

Construire en terre crue permet d’exploiter le matériau le plus proche, celui 
que l’on a sous les pieds, disponible à peu près partout dans le monde. 
Explorez et testez les propriétés de la terre durant cet atelier : comment 
est composée la terre, quelles sont les différences entre divers types de 
terres ? Comment faut-il les humidifier pour pouvoir les mettre en forme, les 
modeler ?

Patine sur bois avec Color'Rare

> samedi 11 juillet à 14h30 (durée de l'atelier : 2h)

Découvrez les différentes façons de patiner le bois avec des produits 
traditionnels à base d’eau ou d’huile et un savoir-faire ancestral. Le tout dans le 
respect de l’homme et de la nature.


