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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 et toutes
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 crée 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 habitants et 
habitantes 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 toutes 
et tous : enseignantes et enseignants, familles, 
habitantes et habitants, 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.

Le Pass sanitaire est obligatoire dans tous 
les lieux de culture et de loisirs. Merci de 
votre compréhension.



L' ARBRE EN FÊTE !
Pour marquer la reprise de 
la saison des plantations et 
accompagner la distribution de 
jeunes plants du projet 1 million 
d’arbres, Bordeaux Métropole 
propose une semaine festive autour 
de l’arbre et de la nature.

Face aux enjeux climatiques et environnementaux, 
Bordeaux Métropole a lancé une opération de 
végétalisation de grande envergure, avec pour 
objectif la plantation d’un million d’arbres sur son 
territoire au cours de la décennie à venir.

Cette prise de conscience appelle à la mobilisation 
de tous les acteurs, publics comme privés et doit 
permettre à chacun de s’impliquer à sa mesure.

Planter un arbre est un geste accessible à tous, qui 
concourt à la construction d’un territoire vivable : 
en refroidissant l’air (vapeur d’eau et ombrage), 
en captant le CO2 de l’air (photosynthèse) et en 
favorisant la biodiversité.

À cette occasion, de nombreuses animations 
seront également proposées sur l’ensemble 
du territoire : ateliers découvertes, jardinage 
et plantations, goûter scientifique, parcours et 
déambulations, démonstrations de grimpe et 
d’élagage, bains de forêt, expos, plantations 
collectives...

En suivant ce logo, retrouvez les animations 
dédiées à L'arbre en Fête (à la Maison 
Écocitoyenne)

Programme complet des animations sur 
l'ensemble de la Métropole sur 
bxmet.ro/arbre-en-fete

Une distribution de jeunes plants 
à destination des habitants sera 
organisée dans les communes 
de Bordeaux Métropole pendant 
la Semaine de l’arbre en fête, 
programmée cette année du 29 
novembre au 5 décembre.

©JB. Menges, Bordeaux Métropole



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

mercredi 8 décembre
14h > 17h

Cette année, le Père Noël, c'est 
moi !
avec Étu'Récup

Pour Noël, misez sur le "fait-maison" en fabriquant 
vos cadeaux avec des experts de la récup' et de la 
construction d'objets en bois.
Petits jeux en bois, cosmétiques et autres 
surprises... Créativité et originalité garanties au pied 
du sapin !

À partir de 10 ans, sur inscription.

samedi 4 décembre
15h > 16h30

Xylothèque sensorielle : ou la 
découverte du bois par les 5 sens
avec Drévolaska

Regroupant plus de 50 essences différentes de 
bois d'ici et d'ailleurs, la Xylothèque est un véritable 
voyage sensoriel.
À travers différents jeux autour des 5 sens, venez 
découvrir le bois comme vous ne l'avez jamais vu !
L'atelier sera suivi d'une visite libre de la xylothèque 
sensorielle de 16h30 à 17h30

Tout public, sur inscription.

vendredi 3 décembre
15h > 17h

Fabriquer du papier
avec Récup'R

Limiter les déchets en recyclant vos papiers, c'est 
simple ! 
Découvrez toutes les étapes pour fabriquer votre 
papier recyclé, en peu de temps et avec peu de 
matériel.

À partir de 5 ans, sur inscription.

vendredi 3 décembre
15h > 17h

S'initier à la linogravure
avec Récup'R

Récup'R propose un atelier de linogravure autour 
de l'arbre. Des modèles de linogravure  vous seront 
proposés. Alors, venez créer vos estampes de lino 
et échanger avec nous sur ces êtres vivants qui 
permettent notamment de maintenir les berges de la 
Garonne.

À partir de 10 ans,  sur inscription.

dimanche 5 décembre
14h > 16h

Fabriquer ses bombes à graines 
avec Les Petits Débrouillards

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.

Atelier toutes les 30 minutes.
À partir de 5 ans, inscription recommandée.

dimanche 5 décembre
14h > 15h et 15h > 16h

L'arbre, géniale logique ! 
avec Les Petits Débrouillards

Jeux et expériences pour découvrir l'arbre, la 
forêt et les interdépendances que l'humain et 
bien d'autres espèces entretiennent avec eux.

À partir de 7 ans, inscription recommandée.



samedi 11 décembre
11h > 12h et 12h > 13h

Furoshiki, emballage zéro déchet
avec Ekolo[Geek]

L’emballage des cadeaux peut sembler un défi 
mais il existe une méthode pour emballer ses 
cadeaux sans émettre aucun déchet : le Furoshiki.
Dans cet atelier-pratique, découvrez la technique 
du Furoshiki pour emballer vos objets en mode 
zéro déchet.

À partir de 10 ans, sur inscription.

vendredi 10 décembre
14h > 16h

Linogravure : cartes pour les 
fêtes de fin d'année
avec Récup'R

Découvrez cette technique de l’estampe, dérivée 
de la gravure sur bois. Libérez votre âme d'artiste et 
lancez-vous dans votre création spéciale fêtes de fin 
d'année ! 

À partir de 10 ans, sur inscription.

vendredi 10 décembre
14h > 16h

Faire ses bijoux en récup'
avec Récup'R

Venez fabriquez une parure (boucle d'oreilles + 
collier) à partir de chambre à air. En cadeau où 
pour vous, pour les adultes ou pour les plus jeunes 
c'est l'occasion d'avoir la classe tout en faisant de 
la récup' !

À partir de 10 ans, sur inscription.

dimanche 19 décembre
14h > 15h et 15h > 16h

Fabriquer ses beewraps 
avec la Maison Écocitoyenne

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

À partir de 10 ans, sur inscription.

mardi 14 décembre
16h > 17h30

Du kéfir pour nos intestins 
avec Isabelle Descamps

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 et repartez avec des graines.

Public adulte, sur inscription.

dimanche 12 décembre
14h30 > 17h30

La Fresque du climat  
avec les fresqueurs

La fresque du climat est un atelier scientifique, 
collaboratif et créatif.

Avec rigueur et pédagogie, il permet en peu de 
temps de découvrir le fonctionnement du climat 
ainsi que les causes et conséquences de son 
dérèglement. Participer à cet atelier fait prendre 
conscience de la complexité du changement 
climatique, donne une vision d’ensemble de 
cette vaste problématique et fournit des clés de 
compréhension pour agir efficacement. La Fresque 
du Climat est aussi bien conçue pour les novices 
que les connaisseurs.

À partir de 14 ans, sur inscription.



jeudi 9 décembre
18h > 20h

Submersions sur le littoral de 
Nouvelle-Aquitaine
avec Terre & Océan

Depuis toujours, nos côtes sableuses sont 
particulièrement mobiles. La dérive littorale tire 
naturellement le sable vers le sud, du fait de la 
configuration de la côte et des courants océaniques 
côtiers. Mais depuis quelques années, le moindre 
apport en sable de nos fleuves et les effets du 
réchauffement climatique accroissent les risques 
d'érosion et les aléas de submersions potentielles du 
littoral de Nouvelle Aquitaine. 
Les études de terrain et les projections montrent 
que dans les années à venir, il faut s’attendre à une 
intensification de ces phénomènes. L’adaptation 
apparait incontournable... Mais comment ?

Avec Bruno Castelle, chercheur CNRS spécialiste du 
littoral, laboratoire EPOC, Université Bordeaux.

Tout public, en accès libre.

vendredi 3 décembre
10h > 12h

Les arbres magnifiques du Parc de 
Bacalan
avec Terre & Océan

Le Parc de Bacalan est riche de beaux et nombreux 
arbres d’essences locales ou provenant de 
contrées plus lointaines. Lors de cette balade, nous 
découvrirons les « merveilles » que nous cachent ces 
formidables êtres vivants et leur rôle essentiel dans les 
villes pour le maintien de la biodiversité et pour notre 
bien-être. 

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

mercredi 1 décembre
14h30 > 17h30

Bain de forêt 
avec KEA Écothérapie et l'Arbre 
et moi

Pratiquer la sylvothérapie contribue à l’équilibre 
psychique, physique et émotionnel. Des études 
scientifiques récentes ont prouvé que nous avons 
tous besoin du contact avec la nature !
Le Bain de Forêt est une sortie guidée : une 
invitation à changer de rythme, à renouer avec vos 
sens, à retrouver votre souffle, à lâcher le stress. Il 
s’agit de plaisir et de se faire du bien.

Un groupe adulte et un groupe parent-enfant sur 
inscription.
À Gradignan, rendez-vous communiqué à l’inscription.

jeudi 2 décembre
18h30 > 20h

Comment l'arbre fait résistance
avec Les Petits Débrouillards

Les forêts sont essentielles pour limiter le changement 
climatique et préserver la biodiversité. Ces dernières 
années, les dégâts provoqués par les insectes 
ravageurs ont fortement augmenté en raison du 
dérèglement climatique et des invasions biologiques. 

Les recherches en écologie forestière ont souvent 
démontré que les dégâts provoqués par les insectes 
ravageurs étaient plus faibles dans les forêts 
mélangées (avec plusieurs espèces d’arbres) que 
dans les forêts pures (monocultures), c'est ce que 
l’on appelle la « résistance par association ». 
Pour confirmer cette tendance et en comprendre 
les mécanismes, des chercheurs du laboratoire 
BIOGECO se sont penchés sur la résistance des 
arbres aux attaques d'insectes herbivores.
Ils viendront présenter leur métier et leurs recherches 
lors de cette table-ronde ouverte à toutes et à tous.

Tout public, en accès libre.

LES RENCONTRES

LES BALADES



EXPOSITIONS
Exposition L’Humain, espèce 
invasive ? jusqu’à février 2021

Vous n'avez pas encore eu l'occasion de 
découvrir l'exposition l'Humain, espèce 
invasive ? Il est encore temps ! 
À travers quatre thématiques, l'exposition 
interroge l'impact de l'activité humaine sur le 
vivant : quels dangers ? Quelle conséquence ? 
Comment y faire face ? Quelles actions mènent 
les pouvoirs publics, les associations et les 
citoyens pour y faire face ? 

Une exposition accessible à tous et toutes.

En savoir plus : 
maisoneco.bordeaux-metropole.fr 
05 24 57 65 20 

©A. Sibelait, Bordeaux Métropole

Super défi eau et énergie : 
le gaspi' c'est fini !

Toutes les motivations sont bonnes pour 
participer au défi : réduire sa facture, préserver 
l’environnement ou s’engager dans une 
compétition entre proches !
L’objectif, accessible sans investissement 
financier, uniquement par des écogestes et 
quelques accessoires fournis, est de réduire de 
10% ses consommations d’énergie et/ou d’eau.

Inscriptions jusqu'au 20 décembre sur 
defis-declics.org/fr

Plus d’infos au 05 24 57 65 23 ou 
lessuperdefis@bordeaux-metropole.fr
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Quai Richelieu, 
33000 Bordeaux
T. 05 24 57 65 20
maisoneco.bordeaux-metropole.fr


