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PROGRAMME
FÉVRIER 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 ?
Mobilité, alimentation, énergies, 
consommation, biodiversité... les grandes 
thématiques de la transition écologique sont 
abordées à travers des ateliers pratiques, 
des expositions, des balades, conférences 
ou encore des projections.

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
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Chaque mois la Maison Écocitoyenne 
de Bordeaux Métropole vous propose 
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

SAMEDI 6 FÉVRIER
11h > 13h 

Animation : l’eau du robinet en 
Gironde avec Terre & Océan
Origine, qualité, recharge des nappes 
souterraines, économies et matériels hydro-
économes. Nous aborderons les enjeux de la 
préservation de la ressource et sa connaissance 
pour une meilleure gestion.

En ligne 
Tout public sur inscription

SAMEDI 13 FÉVRIER
11h > 12h 

Quizz : le numérique responsable 
avec Ekolo[Geek]
«Le numérique émet aujourd’hui 4% des gaz 
à effet de serre du monde, soit davantage que 
le transport aérien civil. Cette part pourrait 
doubler d’ici 2025 pour atteindre 8% du total – 
soit la part actuelle des émissions des voitures»  
estime Vincent Courboulay du Shift Project. 
Mais son essor constitue aussi une formidable 
opportunité d’accélérer la transition écologique. 

Une solution : adopter les bons gestes lorsque 
l’on utilise le numérique. Vous pensez déjà avoir 
les bonnes pratiques ? Alors testez-vous !

En ligne
Tout public sur inscription 

SAMEDI 3 FÉVRIER
14h > 15h30

Formation : Gérer son 
lombricomposteur avec Au Ras du 
Sol
Découvrez les principes de base de la gestion 
d’un lombricomposteur et les solutions 
aux problèmes courants constatés par les 
propriétaires de lombricomposteurs.

En ligne
Tout public sur inscription : inscription.
bordeaux-metropole.fr/ateliers-et-formations-
plan-territoire-zero-dechet-zero-gaspillage

SAMEDI 20 FÉVRIER
10h > 13h

Atelier : La fresque des déchets avec 
Zero Waste Bordeaux
La “Fresque des Déchets” est un atelier 
de coopération invitant les participants à 
schématiser le devenir de leurs déchets et à 
approfondir les impacts de leurs habitudes de 
consommation. Il permet de prendre conscience 
de notre consommation de ressources au 
quotidien au travers le prisme des déchets tout 
en sensibilisant sur les bonnes pratiques de tri 
et de prévention. N’attendez pas et venez tester 
l’atelier avec Zero Waste Bordeaux !

En ligne 
Tout public sur inscription



Durant cette période de crise sanitaire, 
les ateliers  ne sont pas disponibles en 
présentiel. 

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

VENDREDI 26 FÉVRIER
18h30 > 20h

Formation : Comment initier un 
projet de compostage partagé ? avec 
Au Ras du Sol
Vous souhaitez lancer un site de compostage 
collectif dans votre résidence ou sur l’espace 
public de votre commune ?
Bordeaux Métropole propose un appel à projet 
pour être accompagné dans le temps à la mise 
en place d’une aire de compostage. Au Ras du 
sol vous présente les conditions pour répondre à 
l’appel à projet, le matériel et l’accompagnement 
et vous donne les clés de la réussite d’un 
composteur partagé.

En ligne 
Tout public sur inscription : inscription.
bordeaux-metropole.fr/ateliers-et-formations-
plan-territoire-zero-dechet-zero-gaspillage crédit photo :  Au Ras du Sol

SAMEDI 27 FÉVRIER
10h > 11h30

Formation : Comment réussir son 
compost ? avec Au Ras du Sol
Découvrez les principes de base de la gestion 
d’un composteur et les solutions aux problèmes 
courant constatés par les propriétaires de 
lombricomposteurs.

En ligne 
Tout public sur inscription : inscription.
bordeaux-metropole.fr/ateliers-et-formations-
plan-territoire-zero-dechet-zero-gaspillage



LES RENCONTRES
GRAND PUBLIC

Durant cette période de crise sanitaire, 
les activités ne sont pas disponibles en 
présentiel. 

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

JEUDI 3 FÉVRIER
18h > 20h

Amour des amphibiens avec 
Terre & Océan

Gaël Barreau, naturaliste, médiateur scientifique 
et culturel, Terre & Océan

Avis d’amour chez les anoures ! Le mois de 
février, si froid nous paraisse-t-il, est celui où 
crapauds, grenouilles et tritons partent en quête 
de l’âme sœur. Mûs par un instinct aussi sûr qu’il 
les rend insensibles aux frimas encore de rigueur, 
c’est lors des premiers redoux, par des soirées 
humides, qu’ils vont donner le coup d’envoi 
d’une saison qui durera jusqu’aux portes de l’été 
- du moins tant qu’un tribunal mal embouché ne 
fera pas combler leur mare. Venez découvrir les 
us et coutumes de ces animaux, qui furent parmi 
les premiers courageux à se hisser hors de l’eau 
il y a 400 millions d’années et qui sont encore 
parmi nous à pratiquer leur singulière séduction.

En ligne, sur Zoom. Contactez-nous  pour 
obtenir le lien de connexion. 
Tout public 

JEUDI 25 FÉVRIER
18h > 20h

Biomimétisme et bio inspiratio, et si 
la nature nous offrait les solutions 
de demain avec les Jeudis de la 
transition de la Maison Ecocitoyenne

La nature est une source d’inspiration 
intarissable pour l’humanité, c’est le postulat 
de la bio-inspiration, qui propose une approche 
créative basée sur l’observation des systèmes 
biologogiques, sélectionnés par 3.8 milliards 
d’années d’évolution. De plus en plus d’acteurs 
du territoire s’inspirent du fonctionnement du 
vivant pour imaginer des réponses durables 
aux enjeux environnementaux auxquels notre 
société est confrontée. 
Quelles innovations utilisant des modèles 
biologiques existent déjà et quels sont leurs 
impacts déjà observables ? 
Quelles filières pourraient être concernées ? 
Venez plonger avec nous dans l’avenir proposé 
par cette approche passionnante.

En ligne, sur notre page Youtube 
Tout public 

crédit photo : pixabay



EXPOSITION

MA RÉNOV’ : PRENEZ RENDEZ-VOUS

Exposition L’Humain, espèce 
invasive ? à la Maison Écocitoyenne. 
A découvrir à la réouverture.

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. Conséquence : la 
pression sur les écosystèmes terrestres est 
trop forte et une richesse d’espèces animales 
et végétales, pourtant si utile, s’effondre.
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, les villes doivent 
donc redoubler d’efforts pour rendre les 
espaces urbains durables et résilients. 
Des citoyens et des collectivités agissent 
concrètement pour préserver la biodiversité 
urbaine, pour maintenir ou développer la 
richesse naturelle de leurs territoires et pour 
offrir au vivant un cadre sain.

L’exposition, L’Humain, espèce invasive ? 
interroge sur notre environnement urbain et 
permet à tous les publics de se saisir de ces 
enjeux et d’appréhender les leviers d’action 
pour des villes plus durables.

Une exposition accessible aussi au jeune 
public.

Découvrir l’exposition en ligne : 
maisoneco.bordeaux-metropole.fr/
lexposition-du-moment-lhumain-espece-
invasive

Malgré la crise sanitaire, Ma Rénov continue à vous accompagner dans vos projets de 
rénovation énergétique. Les conseillers restent disponibles pour vous orienter dans votre 
projet de rénovation.

Rénover son logement, c’est avant tout diminuer sa facture énergétique de façon 
importante, en diminuant ses besoins de chauffage grâce à une meilleure isolation de son 
logement mais aussi se prémunir contre la hausse du prix des énergies liée pour partie à la 
raréfaction des énergies fossiles (gaz, pétrole) ou fissiles(uranium).
Rénover son logement c’est aussi éviter l’émission de gaz à effet de serre (GES) et ainsi 
concourir à la limitation de l’élévation de la température moyenne mondiale.

Rendez-vous sur marenov.bordeaux-metropole.fr
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Quai Richelieu, 33000 Bordeaux
T. 05 24 57 65 20
maisoneco.bordeaux-metropole.fr


