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Qu’est-ce qu’on y fait ?
Les grandes thématiques de la transition 
écologique sont abordées à travers 
des ateliers pratiques, des expositions, 
des balades, des conférences ou encore 
des projections.

Déplacements

Prévention des déchets, consommation 
responsable 

Nature et biodiversité 

Habitat et énergies 

Santé, solidarité et culture

Activités
Venez participer à des ateliers, balades, 
conférences, projections, etc.
Les activités sont gratuites pour tous.
Pour vous inscrire, contactez-nous au 
05 24 57 65 20 ou rendez-vous directement sur 
notre site :  
maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Expositions
La Maison Éocitoyenne accueille et créée des 
expositions. 
À découvrir actuellement : L’humain, espèce 
invasive ? Enjeux de l’urbanisation et cohabitation 
des espèces.

Ressources
La Maison Écocitoyenne met à votre disposition 
des outils pour agir : 
- une ludo-bibliothèque pour consulter sur 
place ou emprunter des ouvrages et jeux sur les 
thématiques environnementales ;
- une bricothèque avec des outils à votre 
disposition pour les petits travaux ;
- une grainothèque.

Plus d’informations : 
maisoneco.bordeaux-metropole.fr 
05 24 57 65 20 
maisonecocitoyenne@bordeaux-metropole.fr

La Maison Écocitoyenne a été créée 
en 2010 comme un lieu de sensibilisation, 
de pratiques et de rencontres autour 
des thématiques de l’environnement 
et du développement durable.

La Maison écocitoyenne 
de Bordeaux Métropole, c’est quoi ?
Il s’agit d’un centre de ressources 
et d’expérimentation pour les habitant.e.s 
des 28 communes de la métropole bordelaise. 
Ses missions principales sont : 
- éduquer à la transition écologique et informer ; 
- susciter l’interêt et l’envie d’agir.
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, 
centres de loisirs, etc. 

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 et bus arrêt Porte de Bourgogne
- Arceaux vélos disponibles  
autour de la Maison écocitoyenne.



LES ACTIVITÉS Gratuit
Inscription au 05 24 57 65 20   
ou sur maisoneco.bordeaux-metropole.fr

mercredi 7 juillet
11h > 12h30

Les algues 
avec Isabelle Descamps

Les algues ont de nombreuses qualités 
nutritionnelles et peuvent donc avoir leur place au 
sein d'une alimentation équilibrée. 
Les algues vertes, brunes et rouges sont des 
aliments peu énergétiques mais riches en 
vitamines, en minéraux et en fibres. 
Où les trouver ? Comment les manger ? Isabelle 
Descamps, diététicienne nutritionniste, répondra à 
toutes vos questions.

Sur inscription.
Public adulte.

vendredi 2 juillet
14h > 16h

Roue libre : réparation de vélo 
participative
avec Récup’R

Compagnon idéal pour se déplacer rapidement 
en ville, n'oubliez pas de réaliser un diagnostic de 
sécurité de votre vélo.
Cela passe parfois par de petites réparations 
nécessaires. C’est facile avec l’aide d’un expert et 
indispensable pour rouler en toute sécurité. Tous 
à vélo !

Accès libre.
Tout public.

vendredi 2 juillet
14h > 16h

Au bout du fil 
avec Récup'R

Initiez-vous à la machine à coudre en vous lançant 
dans la confection d'une poche pliante avec du 
tissu de récupération avec Récup’R Bordeaux
Ouvert aux débutants.

Sur inscription. 
Public adulte.

mardi 6 juillet et mercredi 11 août
16h > 17h

Fabriquer ses beewrap 
avec la Maison Écocitoyenne

Venez apprendre à créer vos BeeWrap, alternative 
écologique aux emballages alimentaires.
Pas besoin de compétences particulières, c’est 
facile à réaliser !
Repartez avec votre création utile et faite main.

Sur inscription. 
Tout public, à partir de 10 ans.
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mardi 20 juillet
16h > 18h

Je découvre la pollinisation 
avec Les petits débrouillards

Entre expériences et jeux de rôles, l’atelier 
permettra aux participants de s’immerger dans la 
vie d’un insecte en cherchant le nectar pour se 
nourrir et permettre aux fleurs de se reproduire.

Une animation pour petits et grands pour mieux 
se représenter la diversité des espèces et les 
interactions que celles-ci entretiennent.

En accès libre.
Tout public.

mercredi 21 juillet et mercredi 25 
août
15h30 > 17h30

La Fresque du climat - niveau 
découverte 
avec La Maison Écocitoyenne

Un jeu basé sur l’intelligence collective et faisant 
appel à votre créativité !
Ce jeu, proposé sous forme d’atelier collaboratif, 
a pour mission d'appréhender de façon ludique 
les causes et les conséquences du changement 
climatique. 150 000 personnes ont expérimenté la 
Fresque du Climat, et si vous étiez les prochains ? 

Sur inscription.
Tout public, à partir de 10 ans.

mardi 13 juillet et mardi 31 août
16h > 17h

Fabriquer son hôtel à insectes 
avec la Maison Écocitoyenne

Réaliser un petit hôtel spécial insectes, à l'aide 
d'une boite de conserve et de matériaux de la 
nature. Cet hôtel servira de refuge aux petites 
bêtes afin de faciliter leur survie cet hiver.

Sur inscription.
Tout public.

mardi 13 juillet
11h > 12h45

Jeu Faire Ensemble 2030 
avec la Fonda

Incarnez chacun un personnage, acteur clé de 
l’Agenda 2030 : l’Etat, l’entreprise, l’association, la 
collectivité territoriale, le centre de recherche ou 
le citoyen. 
Vous avez une heure pour résoudre ensemble 
les trois défis donnés en début de partie :  un à 
l’échelle locale, un autre à l’échelle nationale et un 
dernier à l’échelle internationale. 

Sur inscription.
Tout public.

samedi 10 juillet
14h > 16h

Atelier créatif : fabriquer son 
carnet 
avec Barbacoa Cartonera

Avec cet atelier découvrez des outils et 
techniques de reliure (reliure japonaise, Leporello, 
classique...) et mettez-les en pratique par la 
fabrication de carnets avec des couvertures en 
carton de récupération (création d’une couverture, 
façonnage, reliure avec la technique de votre 
choix).
Vous aurez le plaisir de quitter l’atelier avec un 
ou plusieurs carnets au « look » unique réalisés 
entièrement par vous.
Matériel fournis, mais vous pouvez apporter des 
morceaux de cartons.

Sur inscription.
Tout public, à partir de 7 ans.



vendredi 27 août
14h > 16h

Roue libre : réparation de vélo 
participatif
avec Récup’R

Compagnon idéal pour se déplacer rapidement 
en ville, n'oubliez pas de réaliser un diagnostic de 
sécurité de votre vélo.
Cela passe parfois par de petites réparations 
nécessaires. C’est facile avec l’aide d’un expert et 
indispensable pour rouler en toute sécurité. Tous 
à vélo !

Accès libre.
Tout public.

vendredi 27 août
14h > 16h

Atelier linogravure
avec Récup'R

Inition à la technique de la linogravure. Création et 
impression d’un visuel. Un sujet en relation avec la 
réduction des déchets, l’écologie, la mobilité ou la
création sera choisi et les personnes présentes 
seront invitées à créer un visuel en relation avec 
celui-ci.
A la fin de l’atelier auront échangées sur le thème, 
se seront entraidées et pourront partir avec leurs 
créations.

Sur inscription.
Public adulte.

vendredi 20 août
16h > 18h

Biotope, kesako ? 
avec Les petits débrouillards

Une série d’expériences pour découvrir les 
notions de biotope, de milieu, d’écosystème et de 
biodiversité, leurs modifications par les activités 
humaines et les impacts de ces changements sur 
la biodiversité.

En accès libre.
Tout public.

mercredi 28 juillet
15h > 17h

Fabriquer son baume corporel 
avec Échange Nord Sud

Pour hydrater en profondeur sa peau, on se 
tourne souvent vers la facilité : les soins de 
grandes surfaces. Mais sachez qu’il est plus 
facile que vous ne le pensez de concocter votre 
baume corporel maison avec seulement quelques 
ingrédients naturels et en très peu de temps. Idéal 
pour faire des économies et avoir cet été une belle 
peau qui ne tiraille pas, ni ne pèle.

Sur inscription.
Tout public.

mercredi 11 août
16h > 17h

La face cachée de la Maison 
Écocitoyenne
avec la Maison Écocitoyenne

La Maison Écocitoyenne n’est pas qu’un lieu 
accueillant du public à travers ses expositions et 
ateliers, c’est aussi un bâtiment rénové dans le 
respect de l'environnement, dont les détails ne se 
révèlent pas forcément au premier regard. Lors 
de cette visite participative, partez à la recherche 
de ces installations qui inspireront peut-être vos 
aménagements futurs.

Sur inscription. 
Tout public, à partir de 10 ans.



LES RENCONTRES

jeudi 1er juillet
18h > 20h

Des vacances écolo, et si on relevait le défi ? 
avec La Maison Écocitoyenne 

Les acteurs du tourisme parlent de plus en plus de tourisme responsable, slow, de tourisme 
solidaire, d'écotourisme ou encore de tourisme participatif... Que se cache-t-il derrière ces termes? Une 
vraie volonté de changer une pratique qui représente 8 % des émissions de gaz à effet de serre de la 
France, ou une étiquette "green" ?

Des territoires sujets à une forte activité économique liée au tourisme, comme la métropole bordelaise, 
s’engagent pour la préservation de l'environnement. Ils travaillent pour proposer des séjours plus sobres 
dans les déplacements, les hébergements, les loisirs...

Et sur le terrain que se passe-t-il ? Rencontrez aussi lors de cette table ronde des femmes et des hommes 
qui pensent et testent des nouvelles façons de vivre ses vacances.

Quelles que soient vos habitudes (sportives, festives ou farniente) et vos envies du moment, on peut 
toujours se concocter des vacances agréables et durables !

Accès libre.
Public adulte.

Vous pouvez retrouver toutes nos rencontres en 
rediffusion sur notre site  
maisoneco.bordeaux-metropole.fr/evenements-
en-replay
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LES BALADES

vendredi 16 juillet
19h > 12h

D'un pont à l’autre, randonnée 
urbaine 
avec Terre & Océan

Du pont de Pierre au pont Chaban, parcours à 
pied d’une rive à l’autre le long des façades, des 
jardins et des friches de ces deux rives si proches 
et si lointaines.

Sur inscription. 
À Bordeaux centre, 
rendez-vous communiqué à l’inscription.
Tout public, 7 km de marche.

dimanche 4 juillet
10h > 12h

Ausone à Bordeaux (309-394) : 
le plus inconnu de nos grands 
Bordelais 

avec Terre & Océan

Decimus Magnus Ausonius (309/310 - 394/395) : 
Ausone est incontestablement l’une des figures 
incontournables de l’histoire de Bordeaux, alors 
appelée Burdigala, au IVe siècle ap. J.-C.

Universitaire, homme de lettres, homme politique 
proche de l’Empereur à qui il doit sa position 
sociale, tout laisserait croire que nous connaissons 
parfaitement l’histoire de ce haut dignitaire du Bas 
Empire. Et pourtant... L’histoire plus discrète ou 
“cachée” d’Ausone révèle un homme également 
mis au ban de la société, un chrétien bien 
“incertain” dans ses convictions et un ami qu’il 
faut oublier sur ces “vieux jours” bien tristes et 
solitaires. 
Dans tous les cas, nous devons à Ausone une 
description particulièrement intéressante du cœur 
urbain du Bordeaux du IVe siècle, mais aussi du 
fleuve et des campagnes aux portes de Bordeaux. 
Une histoire trop peu connue...

Sur inscription. 
À Bordeaux centre, 
rendez-vous communiqué à l’inscription.
Tout public.

dimanche 11 juillet
10h30 > 12h15

Le Grand Parc : à la rencontre 
d’une ville dans la ville
avec Les Alternatives Urbains

Bienvenue au quartier du Grand Parc. 
Accompagnés de Tiana et Olivier, venez découvrir 
ce quartier authentique, populaire et à l’histoire 
passionnante. A 800 mètres du Triangle d’Or 
et au coeur des Chartrons, le Grand Parc vous 
accueillera avec sa vie de quartier et son petit 
marché animé. Venez rencontrer des habitants, 
fiers d’habiter ici. Venez voir ce quartier en 
transition, à la richesse culturelle foisonnante. 

Rencontrez aussi un quartier qui se distingue 
par ses exemples d’architecture du XXe siècle, 
ses projets de rénovation, mais aussi par sa très 
grande part de végétal. Après tout, nous sommes 
dans le “Grand Parc”.

Sur inscription. 
À Bordeaux centre, 
rendez-vous communiqué à l’inscription.
Tout public.

©Pixabay



vendredi 27 août
10h > 12h

Les secrets des eaux de 
Garonne
avec Terre & Océan

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 que nous 
découvrirons à la loupe binoculaire. 

Sur inscription. 
À Bordeaux centre, 
rendez-vous communiqué à l’inscription.
Public adulte.

samedi 21 août
10h > 11h30

Belcier, Armagnac, Carle 
Vernet : l’arrière gare se 
réinvente

avec Les Alternatives Urbaines

A deux pas de la gare, promenez-vous dans les 
quartiers de Belcier et Carle Vernet avec Hicham. 
Notre éclaireur urbain vous racontera le passé 
industriel du quartier : son négoce, sa verrerie et 
sa fonderie. Ils n'oublieront pas de vous présenter 
aussi sa nouvelle vie avec ses nombreuses 
associations. 
L’aménagement urbain récent a largement modifié 
le quartier, passé et futur se retrouvent pour un 
nouvel art de vivre.

Sur inscription. 
À Bordeaux centre,  
rendez-vous communiqué à l’inscription.
Tout public. 

vendredi 6 août
10h > 12h

Franchir la Garonne : de 
l'antiquité au XXème siècle.
avec Tere & Océan

Une agréable balade le long des quais pour 
évoquer une banalité : franchir le fleuve devant 
Bordeaux. Il s’agit pourtant de l’une des plus 
grandes aventures de l’histoire de la ville : 
comment “apprivoiser” ce bras de mer aux 
marées irrégulières pour lier les rives ? 

Il aura bien fallu plus de 2000 ans pour aboutir au 
pont de Pierre. Alors, comment nos anciens ont-ils 
fait pour s’adapter à cet “obstacle” avant le XIXe 
siècle ? 

Et si finalement, la Garonne n’avait été l’obstacle 
que l’on croit ?

Sur inscription. 
À Bordeaux centre, 
rendez-vous communiqué à l’inscription.
Public adulte.

mercredi 28 juillet
10h > 12h 

Lormont Vieux Bourg
avec Les visites d'Abderrahim

Vous avez besoin de vous évader, d'apprendre 
et d’échanger, venez explorer un territoire qui 
reste encore à découvrir et pourtant  si proche de 
Bordeaux : Lormont.
De l'ancien port jusqu'à la nouvelle ville, cette 
balade retrace l'histoire de Lormont depuis l'ère 
romaine jusqu'à nos jours. 

Elle nous emmènera sur les traces des hommes 
puissants et anciens négociants viticoles, à la 
découverte de leurs histoires et leurs demeures, 
mais aussi des différentes vagues migratoires.
Une balade champêtre et pittoresque, alliant 
nature et culture, avec des vues imprenables sur 
la Garonne et Bordeaux.

Sur inscription. 
Au bas Lormont,  
rendez-vous communiqué à l’inscription.
Public adulte.



EXPOSITIONS

SUPER DÉFI 
DÉPLACEMENTS

Exposition L’Humain, espèce invasive ? jusqu’à décembre 2021

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. 
Nous éprouvons déjà durement les conséquences d’écosystèmes 
fragilisés : il nous faut faire face aux canicules, aux inondations, à des 
incendies destructeurs...
Face à l’urgence climatique, des citoyens et des collectivités agissent 
concrètement pour préserver la biodiversité urbaine, maintenir ou 
développer la richesse naturelle de leurs territoires et pour offrir au 
vivant un cadre sain.

En savoir plus : 
maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Cet été, Guillaume et Marina vous proposent des visites 
flash (10 minutes) de l'exposition. Sans inscription, entre 
14h30 et 17h30 : 

De mi-septembre à mi-novembre, 
challengez-vous, déplacez-vous autrement !

Dans la continuité des précendents défis eau, énergie, 
déchets et alimentation, le défi déplacements a pour 
objectif d’encourager les alternatives à l’utilisation 
individuelle de la voiture en valorisant le recours au vélo, 
covoiturage, transports en commun, marche...

Pendant 2 mois, nous vous accompagnerons dans 
l'étude de vos trajets et le test de nouveaux modes de 
déplacements, pour limiter votre empreinte carbone.

En savoir plus : 
defis-declics.org

• Dimanche 18 juillet
• Vendredi 23 juillet

• Mercredi 18 août
• Dimanche 22 août
• Dimanche 9 août
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Quai Richelieu, 
33000 Bordeaux
T. 05 24 57 65 20
maisoneco.bordeaux-metropole.fr


