NOS SERVICES

AGENDA SEPTEMBRE

ESPACE INFO ÉNERGIE

ATELIERS

RENCONTRES

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.

Mercredi 4, à 14h30
Répar'Action.

Samedis 14 et 21, à 11h
Projection en famille : qui veut
manger des super héros ?

Samedi 7, à 11h
Seconde vie de mon Tee-shirt.

> les mardis de 16h à 18h
> les jeudis de 13h à 15h

Samedi 7 et mercredi 25, à
14h
Composter en ville.

Gratuit, sur rendez-vous au 05 24 57 65 20
ou sur marenov.bordeaux-metropole.fr

Mercredi 11, à 10h
Mes premiers pas dans le zéro
déchet.

La plateforme Ma Rénov Bordeaux Métropole
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.

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

Le cadastre solaire

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.

Isoler votre toiture

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.

Jeudi 12, à 18h
Formation : la coopération en
habitat participatif.
Vendredi 13, à 14h
Bien dans mon assiette.

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 19, à l'accueil ou via le site internet.
> Venez récupérer votre vélo à la Maison écocitoyenne sur présentation de
votre carte d'identité.

Jeudi 26, à 18h30
Rencontre : la permaculture dans
tous ses états.
Vendredi 27, à 14h
Rencontre : qu'est ce que l'habitat
participatif ?

BALADES
Vendredi 6, à 10h
Les espagnols à Bordeaux.

Dimanche 15, à 15h
Pure beauté.

Dimanche 8, à 10h
Balades dans les jardins de
Germaine Veille.

Mercredi 18, à 15h
Ma maison de demain.

Samedi 14, à 14h30
Flore sauvage de la rive droite.

Jeudi 19, à 14h
Au bout du fil et Roue libre.

Vendredi 20, à 10h
Étapes dans le quartier Sainte-Croix.

Vendredi 20, à 10h30
Label assiette.

Dimanche 22, à 10h
Saint-Michel / Sainte-Croix.

Samedi 21, à 15h
Lombri Café.

Dimanche 29, à 10h
Hydroliennes, une énergie
renouvelable.

Dimanche 22, à 14h30
Point Info Garonne.
Mardi 24, à 15h
Herbo Story.
MaisonEcocitoyenneBordeaux
@MaisonEco_BX

FACILITER L’ACCÈS AUX QUAIS POUR TOUS

Dimanche 22, à 14h30
Projection : en quête de sens.

@La_maison_ecocitoyenne

ENTRÉE LIBRE
ANIMATIONS
GRATUITES

Inscriptions & renseignements
05 24 57 65 19 - 05 24 57 65 20
www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr
maisonecocitoyenne@bordeaux-metropole.fr

EXPOSITION - LES ENFANTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les Juniors du développement durable sont un
dispositif de sensibilisation à l'écocitoyenneté de
Bordeaux Métropole.
Chaque année, plus de 6000 écoliers s'y
engagent et mènent des projets de sensibilisation
et artistiques sur les thèmes de l'écologie, la
biodiversité, la santé, etc.
Découvrez ce dispositif à travers une exposition
qui associe la photographie, la vidéo et le jeu.
Dès le 4 septembre à la Maison écocitoyenne

PROGRAMME
SEPTEMBRE 2019

EXPOSITIONS, ANIMATIONS,
PROJECTIONS, BALADES ET
RENCONTRES
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.

RENCONTRES ET DÉBATS

ATELIERS ET ANIMATIONS

Entrée libre, pas d'inscription requise.

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

Répar'action avec Etu'récup

Apportez vos vêtements et petits objets (électroniques,
informatiques, électro-ménagers…) abîmés ou cassés et profitez
de conseils d’experts pour les remettre en état et prolonger leur
durée de vie.
> mercredi 4 septembre de 14h30 à 17h00

De la chaussette au doudou avec Sew & Laine

Cet atelier parent-enfant fait découvrir l’art de recycler les vieilles
chaussettes à partir de techniques de couture simples pour se
fabriquer un nouveau doudou pour soi ou à offrir. L'objectif est
de faire et d'apprendre ensemble, d'échanger sur nos modes de
consommation et de créer du lien. Venez avec vos chaussettes à
recycler.
> samedi 7 septembre de 11h à 13h30

Composter en ville avec EMFSO

Comment composter en appartement ? Avec son projet Bokashi,
EMFSO vous aide à trouver la meilleure solution pour valoriser vos
biodéchets sans jardin !
> samedi 7 et mercredi 25 septembre de 14h à 16h

Mes premiers pas dans le zéro déchet avec
Les Alternatives de Lilly

Et si vous réduisiez le poids de votre poubelle ? Découvrez des
astuces faciles à mettre en place au quotidien pour alléger votre
poubelle et votre budget !
> mercredi 11 septembre de 10h à 12h

La coopération en habitat participatif avec HaPana

Dans des projets d'habitats participatifs plusieurs personnes décident
d'agir collectivement avec le souci d'un ou plusieurs objectifs partagés
qu'elles ne peuvent atteindre seules. Quelles sont les conditions de
la coopération ? Quels outils sont disponibles? Et quels exemples de
coopération peuvent nous inspirer?
> Jeudi 12 septembre de 18h à 20h

Bien dans mon assiette avec Charlotte Dupart

S’il est nécessaire d’éliminer certaines graisses de notre alimentation,
il n’est pas recommandé de les supprimer totalement ! Ne bannissez
plus le gras de votre cuisine. Avec Charlotte, apprenez à reconnaitre
les « bons » et les « mauvais » gras.
> vendredi 13 septembre de 14h à 16h

Pure beauté avec 100% Gironde

Venez apprendre à déceler la composition des produits, les besoins
de la peau et vous exercer au "fait maison" grâce à quelques
recettes en repartant avec vos préparations.
> dimanche 15 septembre de 15h à 17h

Ma maison éco-conçue avec Terre & Océan

Moins consommer les ressources de la Terre, choisir des matériaux
naturels... Comment avoir un habitat respectueux de l'environnement ?
Terre & Océan vous propose d'imaginer et de fabriquer une maquette
de votre maison écologique et économique !
Et pour vous inspirer, l'association vous propose une visite de
l'éco-rénovation du lieu. A partir de 8 ans.
> mercredi 18 septembre de 15h à 17h

Au bout du fil avec Récup'R

Initiez-vous à la machine à coudre en vous lançant dans la
confection d'une joli pochette en tissus de récupération. Ouvert aux
débutants.
> jeudi 19 septembre de 14h à 16h

Roue libre avec Récup'R

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 !
> jeudi 19 septembre de 14h à 16h

Label assiette avec Anne Lafourcade

Colorants, conservateurs, agents de texture, édulcorants,
antioxydants... apprenez à décrypter les étiquettes des produits
alimentaires pour vous nourrir en toute connaissance de cause !
> vendredi 20 septembre de 10h30 à 12h30

Lombri café avec Au Ras du Sol

Le lombricompostage est une des solutions pour traiter les déchets
organiques et diminuer de 30% les déchets produits par les
habitants ne disposant pas de jardin.
Heureux propriétaires de lombricomposteur, ou souhaitant s’y
initier. Venez discuter autour d’un café !
> samedi 21 septembre de 15h à 17h
> inscription en ligne : http://inscription.bordeaux-metropole.fr

Point Info Garonne avec Terre & Océan

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.
> dimanche 22 septembre de 14h30 à 17h30

Herbo story avec Ben Qi

En automne, boostez votre système immunitaire. Prenez soin de votre
terre intérieur, de votre souffle et de votre estomac avec la propolis,
l'argile et les huiles essentielles.
> mardi 24 septembre de 15h à 17h

Projection en famille : qui veut manger des super héros ?

Retrouvez votre mini-série mensuelle pour des nouveaux épisodes.
Ces samedis ces supers fruits et légumes sont de la partie pour
combattre le racisme, la pollution, le gaspillage et le mensonge !
> samedi 14 septembre de 11h à 11h30
> samedi 21 septembre de 11h à 11h30

Projection : en quête de sens

Face à l'affaiblissement du lien social, des citoyens refusent la
résignation et agissent localement pour démontrer la puissance de la
communauté. Ces personnes qui refusent les discours anxiogènes
et qui ont décidé de "faire leur part" seraient-elles les pionnières d'une
société civile en transition ?
> dimanche 22 septembre de 14h30 à 17h

Rencontre : la permaculture dans tous ses états avec Les
Colibris de Bordeaux

La permaculture, qu'est-ce que c'est ? Découvrez son éthique et ses
principes mais aussi des témoignages et des aleliers de pratiques
dans votre quotidien, à la ville, à la maison, au travail ou encore à la
campagne...
Deux heures de partages et d'intelligence collective avec les Colibris de
Bordeaux.
> jeudi 26 septembre de 18h30 à 20h30

Rencontre : présensation de l'habitat participatif avec
HaPana

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.
> vendredi 27 septembre de 14h à 16h30

LA MAISON ÉCOCITOYENNE SE BALADE
Vendredi 6 septembre,
de 10h à 12h
Les espagnols à Bordeaux
avec Terre & Océan
Rdv à l'Eglise Notre-Dame
Dimanche 8 septembre,
de 10h à 12h
Balades dans les jardins de
Germaine Veille
avec Germaine Veille
Rdv à Cenon
Samedi 14 septembre,
de 14h30 à 16h30
Flore sauvage de la rive droite
avec Achillée & Ciboulette
Rdv devant chez Alriq

Vendredi 20 septembre,
de 10h à 12h
Trois étapes dans le quartier
Sainte-Croix
avec Terre & Océan
Rdv au parvis de Sainte-Croix
Dimanche 22 septembre,
de 10h à 12h
Saint-Michel / Sainte-Croix
avec L'Alternative Urbaine
Rdv à la station de tram Porte de
Bourgogne
Dimanche 29 septembre,
de 10h à 12h
Hydroliennes, une énergie
renouvelable
avec Percevoir
Rdv à l'église Sainte-Croix

