
AGENDA MAI

UN ESPACE PÉDAGOGIQUE ET LUDIQUE POUR 
EXPÉRIMENTER ET VIVRE L’ÉCOCITOYENNETÉ. 

NOS SERVICES

 
Du mardi au dimanche 11h - 18h, nocturne le jeudi jusqu’à 20h. 
Fermeture les jours feriés : mardi 1er, mardi 8 et jeudi 10.

Quai Richelieu, Bordeaux.  
Tram A et C, Bus, V3 - Porte de Bourgogne.

Maison Ecocitoyenne de Bordeaux

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

@Maisoneco_bx

Jusqu'au 28 août

Exposition temporaire  
sur l'alimentation durable

Jusqu'au 22 mai
Exposition : Re-cyclages  
(Jardin Public)  
 
Les mardis de 16h à 18h 
Les jeudis de 13h à 15h
Permanences Espace Info Energie

Jeudi 3 de 18h30 à 21h
Rencontre : Qu'est ce qu'on 
peut bien manger ce soir ?

Vendredi 4 de 10h30 à 12h30
Atelier : Bien dans mon assiette

Dimanche 6 de 14h30 à 17h30
Atelier : Point Info Garonne  
 
Vendredi 11 de 14h30 à 17h
Rencontre : L'habitat participatif 
qui, quoi, quand, comment ? 

Jeudi 17 de 18h30 à 20h
Conférence : Indispensables 
insectes au jardin !  

Vendredi 18 de 14h30 à 16h30 
Atelier : Herbo Story 
 
Mercredi 23 de 19h à 21h 
Rencontre : L'Europe dans nos 
assiettes : demain l'alimentation 
durable ?

Permanences Info Energie 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

MAI 2018
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 d’un vélo tandem 
à destination des personnes non-voyantes ou 
malvoyantes et des 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 Bordeaux et souhaitez installer des panneaux solaires sur votre 
toit ? La mairie de Bordeaux 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.

> les mardis à 16h et 17h 
> les jeudis à 13h et 14h 
Gratuit, sur rendez-vous au 05 24 57 65 20.

Le cadastre solaire

Nouveau site internet !  
maisoneco.bordeaux-metropole.fr

PROGRAMME

En amont de votre rendez-vous, familiarisez-
vous avec la toute nouvelle plateforme  
Ma Rénov Bordeaux Métropole entièrement 
dédiée à l'accompagnement de votre projet : 
diagnostic de votre habitation, analyse, travaux 
prioritaires, financements...  
Faire le diagnostic en ligne vous permet de 
préparer au mieux votre rendez-vous avec le 
conseiller de l'Espace Info Energie.

La plateforme Ma Rénov Bordeaux Métropole

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

 
Restons éco-connectés !
D'un simple geste, les bonnes 
adresses, éco-gestes,  
événements autour de nous...

Téléchargement gratuit

ÉCOCITOYENS À BORDEAUX

Jeudi 24 de 18h à 20h
Rencontre : Jardins d'Afrique 

Vendredi 25 de 14h30 à 17h30  
Atelier : Au bout du fil 

Vendredi 25 de 15h à 17h
Atelier participatif : Roue libre
 
Samedi 26 de 14h à 16h
Atelier : Peinture nature

Dimanche 27 de 15h à 17h
Atelier : Pur ménage

Jeudi 31 de 14h à 16h
Atelier : Label étiquette 

mailto:maisonecocitoyenne%40bordeaux-metropole.fr?subject=Ecrire%20%C3%A0%20la%20Maison%20%C3%A9cocitoyenne
http://maisoneco.blog.bordeaux.fr
http://www.bordeaux.fr
http://maisoneco.blog.bordeaux.fr
http://www.marenov.bordeaux-metropole.fr


RENDEZ-VOUS DURABLES RENCONTRES ÉPHÉMÈRESEXPOSITION TEMPORAIRE

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

Mangeons grâce aux Initiatives d'Alimentation en Mouvement

Comment mangerons-nous demain sur un territoire urbain 
qui s’apprête à accueillir 1 million d’habitants ? 

La relocalisation des systèmes alimentaires est une 
nécessité absolue, soutenue par de nombreux acteurs qui 
font assaut de créativité pour inventer de nouveaux produits, 
modèles de production et de distribution…

De belles histoires racontées sur de multiples supports pour 
prendre conscience de l’importance des produits locaux, de 
la richesse des terres qui nous entourent et de la nécessité 
de respecter le rythme des saisons… 

            Qu'est ce qu'on peut bien manger ce soir ? avec Les Colibris

Certains événements peuvent empêcher l’accès à l’exposition de façon 
temporaire, n’hésitez pas à nous appeler pour préparer au mieux votre visite.

> jusqu'au 28 août 2018

             Point Info Garonne avec Terre et Océan 

> dimanche 6 de 14h30 à 17h30 en accès libre

Observez toute la richesse microscopique du fleuve à travers des loupes 
binoculaires. Pour les curieux de tous les âges.

> vendredi 25 à 14h30 (durée de l'atelier : 3h)

   Au bout du fil avec Recup'R
Apprenez les bases de la couture à la machine avec la fabrication d’un sac à 
tarte pour emporter facilement les petits plats de vos pique-niques.

> jeudi 3 à 18h30

Manger moins de viande et moins de poisson est une condition indispensable 
pour qui veut alléger son empreinte écologique. Comment faire ? Par quoi 
remplacer ces aliments ? Comment éviter les carences ?
Le groupe local des Colibris vous propose un temps d’échanges et de travail 
en intelligence collective avec la méthode du cercle Samoan, technique 
d'intelligence collective, pour croiser nos regards sur ces questions et d'autres 
encore, partager et imaginer des solutions... Nous terminerons la soirée par un 
troc des recettes sans protéines animales que chacun aura apportées.

             Peinture nature avec Color Rare 

> samedi 26 à 14h (durée de l'atelier : 2h) 

La « tutti » est une peinture écologique et économique fabriquée à partir de 
lait invendu que l'on peut customiser avec des pigments naturels. Notez bien 
les astuces de sa fabrication et recommencez chez vous selon vos envies !

Indispensables insectes au jardin ! avec Terre & Océan  

> jeudi 17 à 18h30

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

   Pur ménage avec 100% Gironde
Fabriquez des produits ménagers aussi naturels qu’économiques et repartez 
avec pour tester leur efficacité avant de les refaire vous-même !

  Exposition Re-cyclages sur les grilles du Jardin Public

> prolongation exceptionnelle jusqu'au mardi 22 mai

            L'Europe dans nos assiettes : demain l'alimentation durable ?  

> mercredi 23 à 19h

La Maison de l'Europe nous invite à réfléchir sur une politique alimentaire 
européenne durable. Une table ronde avec la participation de Catherine 
Lafon (journaliste à Sud-Ouest), Carlos Manuel Alvès (Maître de Confé-
rences à l’Université de Bordeaux) et des producteurs engagés de la région 
Nouvelle Aquitaine.

Jardins d'Afrique 

> jeudi 24 à 18h

Découvrez les bienfaits des boissons fermentées (kombucha, kéfir) et  
comment les préparer. Venez avec votre bouteille pour en rapporter chez  
vous ! Avec en bonus la préparation d'une crème visage anti-âge.

Cette rencontre vous permettra d'en savoir plus sur les insectes, notamment 
leur rôle dans la nature et au jardin ! 

Il est primordial d'apprendre à connaître les insectes : ils représentent 80% 
des animaux de la terre !  

Vincent Albouy, entomologiste, jardinier et auteur de nombreux ouvrages 
(Jardinez avec les insectes, Les Insectes, amis de nos jardins et  
Le Jardin des insectes) propose de poser un regard neuf sur ces animaux  
indispensables à la vie du sol et l'épanouissement de son jardin. 

            Roue libre avec Recup'R

> vendredi 25 de 15h à 17h en accès libre

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 !

             Bien dans mon assiette avec Catherine Castang-Beziat

> vendredi 4 à 10h30 (durée de l'atelier : 2h) 

Une naturopathe délivre ses secrets pour élaborer des jus et soupes de 
légumes crus et faire ainsi le plein de vitamines et d'enzymes bénéfiques ! 

            Herbo Story avec Bénédicte Bernier

> vendredi 18 à 14h30 (durée de l'atelier :  2h)

      Consultez également le programme de nos balades 
      sur notre site et en version papier !

Le photographe Alain Fouray nous invite à prendre part à un voyage 
artistique au coeur de nos déchets. Ses photos nous interpellent par la 
beauté de la matière renfermée dans nos déchets recyclables.  
Objectifs : transformer notre regard tout en transmettant les bons 
gestes à adopter au quotidien, pour que chacun devienne acteur 
d’une économie circulaire. La majorité des éco-organismes français en 
charge de la collecte et du traitement des déchets se sont impliqués 
dans cette exposition pour donner davantage de sens à l'indispensable 
geste volontaire de tri. 

> jeudi 31 à 14h (durée de l'atelier : 2h)

   Label étiquette avec Anne Lafourcade
Cosmétiques «bio», détergents «verts» ou aliments «naturels». Apprenons 
à décrypter les emballages pour distinguer le vrai du faux parmi les logos 
bio, écolo et environnementaux. 

L'habitat participatif ; qui, quand, quoi, comment ? 

> vendredi 11 à 14h30

Que de questions se posent au sujet de l'habitat participatif ! 
L'association HAPANA y répond lors d'un atelier interactif : pour qui et avec 
qui construire le projet, cadre légal, méthodes de production, participation 
citoyenne, écologie, rapport à la propriété, processus complet d'un projet... 

Une exposition inspirante qui partage les bons plans locaux !

L’exposition MIAM ! zoome sur les circuits-courts et les nouveaux modèles 
d’agriculture que l’on voit essaimer en France. Qu’en est-il ailleurs ? Nous vous 
proposons un voyage en Afrique noire à la découverte de projets au Kenya et 
au Sénégal portés par deux associations bordelaises.

- L’association étudiante ETSO (Education pour Tous et Sans Obstacles) 
présente son partenariat avec un orphelinat-école adossé à un centre 
permaculturel à Homa-Bay dans l’Ouest du Kenya. L’objectif du centre étant de 
nourrir les enfants en leur transmettant les clés de la permaculture.

- Au Sénégal, c’est un projet de potager agro-écologique qui est porté par 
l’association artistique et culturelle Yobalema. Ce potager sera cultivé par les 
femmes de Kelle, un village de pêcheurs à 45 km de Dakar. « C’est portées par 
l’envie de permettre à ces femmes, mariées à des pêcheurs partis au loin ou 
décédés, de bénéficier d’une autonomie financière, d’assurer une alimentation 
saine pour leurs enfants et de limiter l’exode rural des jeunes, que nous avons 
commencé à agir. »

Photos, témoignages et échanges viennent livrer la réalité de ces deux 
exemples d’une agriculture réinventée, d’un bout à l’autre de l’Afrique.


