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PROGRAMME
AVRIL 2O21



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, 
centre 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 
- Bus arrêts Porte de Bourgogne
- Arceaux vélos disponibles  
autour de la Maison Écocitoyenne.

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, 
conférences ou encore des projections.

Déplacements ;

Prévention des déchets, consommation 
responsable ;

Nature et biodiversité ;

Habitat et énergies ;

Initiative sociales, solidaires et culturelles.

ACTIVITÉS
Venez participer à des ateliers, balades, 
conférences, projections, etc.
Les activités sont gratuites pour tous.tes.
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 Écocitoyenne accueille et créée 
des expositions d’actualités. Retrouvez 
actuellement et jusqu’au 23 septembre la 
dernière réalisation de l’équipe : 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 bibliothèque : consulter sur place ou 
d’emprunter des ouvrages sur les thématiques 
environnementales ;
- une bricothèque : des outils à votre disposition 
pour les petits travaux ;
- une grainothèque : graines labellisées végétal 
local pour favoriser la biodiversité en milieu 
urbain.

Plus d’informations : 
maisoneco.bordeaux-metropole.fr



LES ACTIVITÉS 
GRAND PUBLIC
Les activités sont gratuites pour tous.te.s.
Pour vous inscrire, contactez-nous au
05 24 57 65 20  ou sur notre site 
maisoneco.bordeaux-metropole.fr

MERCREDI 21 AVRIL
14h > 15h

Les astuces zéro déchet avec 
Etu’Récup
Dans le mode de vie zéro déchet, ce ne sont pas 
les astuces qui manquent ! 
Grâce aux conseils d’Etu’Récup vous apprendrez, 
entre autres, à upgrader, recycler et transformer 
vos objets du quotidien, et à vous débarrasser 
des produits chimiques des petits parasites qui 
trainent dans vos logements.

En ligne.  Public adulte, sur inscription.

VENDREDI 23 AVRIL
14h > 16h

SOS Couture avec Récup’R

Aussi bien pour un dépannage technique (avec 
votre machine ou autre) que pour une aide sur 
un travail de couture, prenez rendez-vous avec 
un membre de Récup’R pour avoir des conseils.

En ligne.  Public adulte, sur inscription.

VENDREDI 23 AVRIL
14h > 16h

Roue libre :  atelier de réparation 
participatif avec Récup’R

Compagnon idéal pour se déplacer 
quotidiennement et rapidement en ville, votre 
vélo a besoin de petits soins pour tenir la route.
Récup’r vous explique tout et vous aide à réaliser 
des petites réparations !

Sur le parv is de la Maison Écocitoyenne.  
Sans inscription. Tout public.

MERCREDI 28 AVRIL
14h > 16h

Les proteines végétales  avec 
Charlotte Dupart
La consommation de viande est aujourd’hui 
un vrai enjeu environnemental et sanitaire. 
Découvrez les alternatives végétales pour garder 
un apport protéiné de qualité sans consommer 
de produits carnés. 

En ligne.  Public adulte, sur inscription.

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 AVRIL
14h > 17h

Bombes à graines avec Les Petits 
Débrouillards
Dans le cadre des 48h de l’Agriculture Urbaine, 
réalisez en famille des bombes à graines, façon 
ludique d’aider la biodiversité.
Et avec quelques semences bien choisies, 
apprenez à bien lancer les bombes.
Le matériel est apporté par l’association.

Sans inscription. Tout public.



crédit photo : Symcrau pour le puits de la nappe de la Crau

LES RENCONTRES
GRAND PUBLIC
JEUDI 15 AVRIL
18h30 > 20h

Compostage partagé : se lancer dans 
le projet avec Au Ras du Sol

Si vous souhaitez valoriser vos déchets 
organiques mais que nous ne disposez pas de 
jardin ou si vous voulez composter à plus grande 
échelle, Bordeaux Métropole et l’association 
Au Ras du Sol vous accompagnent, depuis plus 
de 6 ans, dans la mise en place de composteurs 
partagés. Découvrez les étapes indispensables 
à la réussite d’un tel projet et bénéficier de 
l’accompagnement de professionnels pour 
mettre en place des composteurs collectifs.

En ligne.
Contactez-nous pour obtenir le lien de connexion 
ou rendez-vous sur notre site.

JEUDI 22 AVRIL
18h15 > 20h

La Crau, l’agriculture au service de 
l’eau pour l’Homme et la Nature. Et 
demain ? avec Terre & Océan

Le Crau, paléo-delta de la Durance situé dans les 
Bouches du Rhône entre Alpilles, Camargue et 
la mer Méditerranée, abrite une des dernières 
steppes arides d’Europe occidentale. Terre de 
pastoralisme depuis l’antiquité, cette plaine 
est alimentée en eau depuis le XVIème siècle 
par des canaux dérivant les eaux de la Durance 
plus au nord. D’abord imaginé par Nostradamus 
avec un objectif sanitaire, le réseau de canaux 
de Craponne irrigue des prairies fourragères 
depuis le XIXème siècle. Ces pratiques agricoles 
ancestrales alimentent une nappe phréatique 
qui assure le stockage de l’eau pendant la saison 
d’irrigation.  

Alors que l’activité agricole à l’origine de cet 
agro-hydro-système est menacée, le territoire 
doit s’organiser pour répondre aux questions 
de société qui conditionneront le maintien 
ou pas de la vie sur le territoire : ce modèle de 
développement est-il véritablement durable 
dans un contexte de changement climatique ? 
Quelle naturalité des milieux naturels en Crau ? 
Quelle reconnaissance du service rendu par 
l’activité agricole et comment mettre en place 
une plus grande solidarité entre bénéficiaires 
de la ressource en eau et monde agricole pour 
assurer la pérennité du système ?

En ligne.
Contactez-nous  pour obtenir le lien ou 
rendez-vous sur notre site.



Durant cette période de crise sanitaire, 
les activités (hors balades)ne sont pas 
disponibles en présentiel (sauf annonces 
gouvernementales autorisants la réouverture 
de la Maison Ecocitoyenne).

Rendez-vous sur notre site  
maisoneco.bordeaux-metropole.fr  ou 
contactez-nous pour plus d’informations.

JEUDI 29 AVRIL
18h > 20h

Changement climatique : l’arbre, 
sauveur des villes ? avec Les jeudis de 
la transition

Les arbres en milieu urbain contribuent de 
manière significative au bien-être des citoyens. 
Ils façonnent l’aspect idyllique des villes et 
invitent à la détente et à la contemplation. Mais 
leur rôle ne s’arrête pas là : puissants régulateurs 
du climat, ils permettent de lutter contre les îlots 
de chaleurs ou encore de réduire les pollutions.

Mais jusqu’où et jusqu’à quand l’arbre pourra-t’il 
nous aider dans la lutte face aux changements 
climatiques ? C’est une question à laquelle 
nos experts s’attacheront à répondre lors de 
cette nouvelle table ronde des Jeudis de la 
Transition*.

En ligne.
Rendez-vous sur notre page Youtube youtu.be/
t5AwN4DNWcs ou sur notre site.

* Les jeudis de la Transition sont des rendez-
vous organisés les derniers jeudis du mois par la 
Maison Écocitoyenne pour valoriser des actions 
du territoire. 
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LES BALADES
GRAND PUBLIC

VENDREDI 23 AVRIL 
10h > 12h 

Biodiversité au cœur de la ville avec 
Terre & Océan

Petit domaine boisé au milieu de la ville dense, 
le parc Rivière abrite une faune et une flore 
variée, parfois cachée aux yeux des visiteurs. 
En effet, entre les promeneurs et l’activité de la 
maison du Jardinier, les écureuils, oiseaux variés 
ou insectes ont su faire de ce poumon vert au 
cœur du Bordeaux résidentiels un étonnant îlot 
de biodiversité.  

Au parc Riv ière,  Bordeaux ,  rendez-vous 
communiqué à l’ inscription.
Limité à 5 personnes. Public adulte. 

SAMEDI 10 AVRIL
10h > 12h

Les fontaines Wallace, un précieux  
cadeau pour les habitants des villes ! 
Pourquoi ? avec Percevoir

Connaissez-vous les fontaines Wallace ? Leurs 
quatre cariatides d’apparence identique et 
pourtant toutes différentes… Vous saurez tout 
sur ces petites fontaines, emblématiques
de l’accès à l’eau potable pour tous, au cours 
d’une promenade pédestre alliant le plus 
souvent arbres, calme, nature et … eau !

Compte tenu de la situation sanitaire, le 
conférencier aura un micro et mettra à 
disposition des participants durant la visite un 
récepteur. Les participants apporteront leurs 
écouteurs munis d’une prise Jack 3,5 mm.

A Bordeaux  centre,  rendez-vous communiqué 
à l’ inscription.
Limité à 5 personnes. Tout public 

SAMEDI 24 AVRIL
14h > 16h

Les pollinisateurs avec Monde des 
sens

Le monde des pollinisateurs ne s’arrête 
pas à l’abeille domestique ! Les insectes 
sont essentiels à notre survie et au bon 
fonctionnement de la planète (même les 
mouches !) 

Avec cet atelier découverte, apprenez à 
reconnaître les caractéristiques d’un insecte, à 
le respecter et à préserver son espace de vie. 

A Mussonville,  Bègles,  rendez-vous 
communiqué à l’ inscription.
Tout public.
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48H
DE L’AGRICULTURE URBAINE
Les 23, 24, 25 avril 2021, créons un 
moment fort, à l’image de la fête de 
la musique : troquons guitares et 
fanfares, contre graines et râteaux  
pour végétaliser la ville !

La région bordelaise rejoint le festival européen 
Les 48h de l’Agriculture Urbaine.
L’occasion de réfléchir à l’alimentation dans 
une logique durable, à l’amélioration du cadre 
de vie par la végétalisation et au lien entre 
producteur.rices et citadin.e.s. 
Au programme, une multitude d’événements 
gratuits et en plein air (visites de jardins, 
ateliers participatifs et tables rondes).

Découvrez vite le programme et les activités 
proposées sur le site www.les48h.fr.

EXPOSITION AU PAYS 
DES ARBRES
A travers une série de panneaux, couplant 
des réflexions d’auteur.rice.s et des 
photographies, Aux Arbres Citoyens vous 
invite à une pérégrination au pays des 
arbres.
Une manière de renouveler notre regard sur 
eux et, par la suite, notre rapport à eux.

Aux Arbres Citoyens Bordeaux Métropole est 
une association qui milite pour l’écologie 
urbaine à partir d’une réflexion approfondie 
autour des arbres et, plus généralement, 
autour du végétal en contexte urbain.

A retrouver sur les murs de la Maison 
Écocitoyenne à partir du 13 avril. 
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SUPER DÉFI ALIMENTATION
Manger de saison, local et sain sans 
dépenser plus, ça vous parle ?
Votre défi si vous l’acceptez : relever un 
challenge par semaine et appliquer des bonnes 
pratiques pour tendre vers une alimentation 
locale, saine et de saison, sans augmenter son 
budget !
Pendant trois mois, vous êtes même 
accompagné.e.s par un.e expert.e de 
l’alimentation durable pour trouver des 
solutions adaptées à vos besoins.

Inscrivez_vous avant le 1er avril sur le site 
Declic  :  defis-declics.org/fr/mes-defis/super-
defi-alimentation-bordeaux-metropole
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Quai Richelieu, 33000 Bordeaux
T. 05 24 57 65 20
maisoneco.bordeaux-metropole.fr


