
AGENDA OCTOBRE

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.

OCTOBRE 2019

PROGRAMME

Mercredi 2, à 10h30
Anxiété et huiles essentielles.

Samedi 5, à 15h
Mon kit zéro déchet.

Mercreci 9, à 14h
La fermentation.

Vendredi 11, à 15h 
Au bout du fil et Roue libre.

Samedi 12, à 15h 
Seconde vie de mon tee-shirt.

Jeudi 17, à 15h. 
Du kéfir pour nos intestins.

Vendredi 18, à 14h 
Bien dans mon assiette.

Samedi 19, à 14h
Fabriquer son 
lombricomposteur.

Mercredi 23, à 15h
Mot pour mot.

Mercredi 23, à 15h
La nutrition santé et ses jus.

Vendredi 25, à 14h
L'habitat participatif.

Samedi 26, à 15h
Pur ménage.

Dimanche 27, à 14h30
Répar'action.

Mercredi 30, à 14h30
Peinture suédoise.

Samedi 5, à 11h 
Projection en famille : Qui veut 
manger des supers héros ?

Jeudi 10, à 18h30
Rencontre : l'extinction de 
l'anguille.
Dimanche 13, à 14h30
Point Info Garonne.

Jeudi 4, à 18h
Santé et climat : la solution 
dans votre assiette ?

ATELIERS RENCONTRES

BALADES

EXPOSITIONS, ANIMATIONS, 
PROJECTIONS, BALADES ET 

RENCONTRES

Le 16 octobre a lieu la journée mondiale de 
l'alimentation. À la Maison écocitoyenne, nous 
valorisons le local, zéro phyto, respectueux de 
l'Homme et de la nature. 
Du 16 octobre au 16 novembre, retrouvez 
l'exposition MIAM !  ainsi qu'une programmation 
d'ateliers et de rencontres mettant en valeur 
l'alimentation durable.
A vos assiettes !

Retrouvez le programme complet à 
la Maison écocitoyenne et sur notre 
site.

MOIS DE L'ALIMENTATION DURABLE

Mercredi 2, à 14h30
Belcier en transition.

Vendredi 4, à 10h
Bacalan, du houblon à la bière.
Dimanche 6, à 10h
Balades dans les jardins de 
Germaine Veille.
Dimanche 13, à 10h
Saint jean Belcier, un quartier 
en mutation.
Mercredi 16, à 11h et 14h15
Les ateliers Café Michel
Vendredi 18, à 10h
Parc des Barails.

NOS SERVICES
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

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 présent à la 
Maison écocitoyenne 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 marenov.bordeaux-metropole.fr

Isoler votre toiture

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 : marenov.bordeaux-metropole.fr

FACILITER L’ACCÈS AUX QUAIS POUR TOUS

LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOCITOYEN

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 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.

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

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

MaisonEco_BX

MaisonEcocitoyenneBordeaux
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La Maison écocitoyenne met à disposition 
(sur place ou à emprunter) des ouvrages 
sur les thématiques de la protection 
de l'environnement et de l'écologie. 
Découvrez-vite notre bilbiothèque sur le 
site et l'application Livres de Proches.



ATELIERS ET ANIMATIONS RENCONTRES ÉPHÉMÈRES
Indique une inscription individuelle obligatoire, au 05 24 57 65 
20 ou via notre site internet.
Inscription possible à partir du 20 septembre, dans une limite 
de 2 ateliers par personne.

> samedi 5 octobre à 11h (durée de l'atelier : 30min)

> dimanche 13 octobre à 14h30 (durée de l'atelier : 3h)

> jeudi 24 octobre à 18h (durée de l'atelier : 2h15)

> jeudi 10 octobre à 18h30 (durée de l'atelier : 2h)

Retrouvez votre mini-série mensuelle pour un nouvel épisode. Ce 
samedi Wonder Pastèque et Super Broco sont de la partie pour 
combattre le racisme et le mensonge ! 

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.

Alimentation équilibrée et sobre en émission de gaz à effet de serre, 
tout un programme… Les recommandations nutritionnelles sont-elles 
toujours vertueuses en matière climatique ? Une alimentation faible en 
émission de gaz à effet de serre correspond-elle aux besoins corporels 
? Les modes de vie et adaptations possibles varient d’un pays à 
un autre, d’une région à une autre, et d’un individu à l’autre. Venez 
discuter de ces enjeux et des solutions locales pour une alimentation 
saine et durable !

Hilaire Drouineau, ingénieur à l'institut de recherche en sciences et 
technologies pour l'environnement et l'agriculture, est spécialiste de la 
dynamique des populations de poissons. Il vous propose de découvrir 
l'anguille européenne, ce poisson bien connu de notre estuaire 
girondin mais actuellement en danger critique d'extinction. 

Projection en famille : Qui veut manger des supers héros ?

Point Info Garonne avec Terre & Océan

Conférence : Santé et climat, la solution dans votre 
assiette ? avec Bordeaux Métropole

L'anguille, un poisson emblématique soumis aux changements 
globaux avec Terre & Océan

Fabriquer mon kit zéro déchet avec Ekolo'Geek

Pur ménage avec 100% Gironde

L’Habitat participatif : qui, quand, quoi, comment ? avec HaPaNa

La nutrition santé et ses jus avec L'Alternative

Mot pour mot avec Françoise Valery

> samedi 5 octobre à 15h (durée de l'atelier : 2h)

> samedi 26 octobre à 15h (durée de l'atelier : 2h)

> vendredi 25 octobre à 14h (durée de l'atelier : 2h30)

> mercredi 23 octobre à 15h (durée de l'atelier : 2h)

> mercredi 23 octobre à 10h (durée de l'atelier : 2h30)

Fabriquer votre kit zéro déchet : découvrez le furoshiki pour emballer 
vos cadeaux, réalisez un tawashi pour remplacer vos éponges ou 
encore un sac à pain en tissu de récupération. Toute une panoplie pour 
réduire les déchets !

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 !

Un rendez-vous pour découvrir ce qu'est l'habitat participatif, d'où il 
vient, quelles sont ses valeurs, à quels enjeux il répond... et comment 
se réalisent les projets.

Finissons-en avec les «  sans ceci, sans cela » pour faire plutôt «  avec du 
goût, avec de la couleur, avec des bienfaits … »
Ensemble, nous préparerons un jus à ramener à la maison et verrons quels 
aliments privilégier selon votre profil.

À l’appui d’images et d’extraits de textes littéraires autour de 
l'alimentation, libérez votre imaginaire et laissez-vous conduire par 
l’écriture, vers l’inattendu…Marguerite Duras disait : “J’écris pour voir 
ce que j’écrirais si j’écrivais.”
Pour un moment de partage convivial et sans jugement, chacun des 
participants pourra, s’il le souhaite, lire son texte.
Seul ou avec les enfants, à partir de 7 ans.

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

> mercredi 9 octobre à 14h (durée de l'atelier : 2h)

> vendredi 11 octobre à 15h (durée de l'atelier : 1h)

> samedi 12 octobre à 15h (durée de l'atelier : 2h30)

> jeudi 17 octobre à 15h (durée de l'atelier : 1h30)

> samedi 19 septembre à 15h (durée de l'atelier : 3h)
> inscription en ligne : http://inscription.bordeaux-metropole.fr

> dimanche 27 octobre à 14h30 (durée de l'atelier : 2h30)

> mercredi 30 octobre à 14h30 (durée de l'atelier : 2h)

Le stress et l'anxiété ont des effets négatifs sur la santé. Les huiles 
essentielles font partie des moyens qui vont vous aider à les atténuer. 
Mais encore faut-il savoir vers lesquelles se tourner et comment les 
utiliser. Trouvez les réponses à ces questions et fabriquez un roll-on 
apaisant.

La fermentation est un processus naturel qui existe sous diverses 
formes. Découvrons-les ensemble pour bénéficier de leurs 
atouts pour notre santé. Au cours de l'atelier nous évoquerons de 
nombreuses recettes et mettrons la main à la pâte pour fabriquer du 
levain !

Réutiliser différentes matières destinées à être jetées pour réaliser un 
porte monnaie "Samossa" en cuir, bâche ou chambre à air. N'hésitez 
pas à venir avec un cutter. 

A partir d’un tee-shirt seconde main, fabriquez votre tee-shirt à texte 
en utilisant les machines à commande numérique du Fablab textile 
mobile de Sew et Laine (plotter de découpe et floquage textile).
Apportez vos tee-shirt.

Le kéfir de fruit est considéré comme une véritable boisson bienfaisante. Il 
regorge de bonnes bactéries, de vitamines et de protéines qui permettent 
d’améliorer le confort de l’intestin. Venez découvrir cette boisson, la 
préparer et repartez avec quelques graines.

Vous souhaitez participer à la réduction des biodéchets mais vous n’avez 
pas de jardin ? Cet atelier est pour vous ! Apprenez à fabriquer votre 
lombricomposteur à moindre coût et repartez avec.

Apportez vos vêtements et petits objets (électroniques, informatiques, 
électro-ménager…) abîmés ou cassés et profitez de conseils d’experts 
pour les remettre en état et prolonger leur durée de vie. 
Limité à un objet par personne.

Vous souhaitez repeindre et protéger vos bois et bardages extérieurs : 
portails, volets, portes, ruches, cabanes... Venez apprendre à fabriquer 
et à appliquer cette peinture écologique à base d’huile de lin naturelle, de 
farine et de pigments naturels (ocres, terres…).

Huiles essentielles pour soulager le stress avec Herbéo

La fermentation avec Achillée et Ciboulette

Au bout du fil avec Récup'R

Seconde vie de mon tee-shirt avec Sew & Laine

Du kéfir pour nos intestins avec La Maison de la nutrition

Fabriquer son lombricomposteur avec Au Ras du Sol

Répar'action avec Etu'Récup

Peinture suédoise avec Color-Rare

Les conférences peuvent s’adapter aux besoins des personnes 
malentendantes. Merci de ous contacter en amont (j-8) pour que nous 
puissions faire appel à un interprète. 

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

> vendredi 11 octobre à 15h (durée de l'atelier : 1h)

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

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 !

Manger sain, est-ce trop cher ? En faisant les bons choix, il est possible 
de manger sain et équilibré dans un budget limité. 

Roue libre avec Récup'R

Bien dans mon assiette avec Charlotte Dupart

LA MAISON ÉCOCITOYENNE SE BALADE
Mercredi 2 septembre, à 14h30
Belcier en transition.
avec L'Alternative Urbaine
Rdv à l'arrêt tram Sante-Croix
Vendredi 4 octobre, à 10h
Bacalan, du houblon à la bière.
avec Terre & Océan
Rdv à l'arrêt tram Berges de la 
Garonne

Dimanche 6 octobre, à 10h 
Les jardins de Germaine Veille. 
avec Germaine Veille
Rdv à Cenon

Dimanche 13 octobre, à 10h
Belcier, un quartier en mutation. 
avec Percevoir.
Rdv à l'arrêt de tram Tauzia

Mercredi 16 octobre, à 11h ou 14h15
Les ateliers de Café Michel.
avec Café Michel
Rdv 5 av. Louis de Broglie, Pessac

Vendredi 18 octobre, à 10h
Parc des Barails.
avec Terre & Océan
Rdv à l'arrêt de tram Parc des 
Expositions


