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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 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, des 
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. 
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 bibliothèque pour consulter sur 
place ou emprunter des ouvrages 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



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 5 MAI
14h > 17h

Fabrication d’un lombricomposteur  
avec Au Ras du Sol
Vous souhaitez participer à la réduction des 
biodéchets mais vous n’avez pas de jardin ? Cet 
atelier est pour vous ! Apprenez à fabriquer votre 
lombricomposteur à moindre coût.

En ligne.  Sur inscription :  inscription.bordeaux-
metropole.fr/ateliers-et-formations-plan-
territoire-zero-dechet-zero-gaspillage
Public adulte. 

MERCREDI 5 MAI
19h > 21h

Sos Couture avec Récup’R

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

En ligne.  Sur inscription.
Public adulte.

VENDREDI 21 MAI
14h > 16h

Roue libre :  atelier de réparation 
participatif avec Récup’R

Compagnon idéal pour se déplacer 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.

SAMEDI 22  MAI
10h > 11h30

Les fruits, parlons-en avec Isabelle 
Descamps
Les fruits sont-ils bons pour la santé ? Le 
fructose, le sucre des fruits est-il vraiment un 
problème pour notre foie ? À quel moment doit-
on les manger ? Combien en manger par jour ? 
Un jus de fruit et un fruit, est-ce pareil ? Isabelle 
Descamps, diététicienne nutritionniste répondra 
à toutes vos questions.

En ligne.  Sur inscription.
Public adulte.



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

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

LES RENCONTRES
GRAND PUBLIC
JEUDI 6 MAI
18h30 > 20h

Ville et nature, un équilibre à 
repenser avec Rencard du savoir

La ville de demain sera plus verte. Vraiment ? 
Selon une étude du NewCorp Conseil de 2018, 
92 % des Français estiment qu’il « n’y a pas assez 
de nature en ville.”  
Rien de surprenant mais... qu’entend-on par là ? 
Est-ce la nécessité de créer de nouveaux parcs, 
de favoriser la biodiversité urbaine ou de bâtir 
des murs végétalisés ?
Vraies prises de conscience ou fruits d’un 
greenwashing trompeur, les initiatives sont 
nombreuses mais leur portée environnementale 
très inégale. Quant à l’équilibre ville-nature, 
ne se joue-t-il pas  au détriment des espaces 
naturels ?

En ligne.
Rendez-vous sur www.u-bordeaux.fr/
Evenements/De-la-vie-de-campus/Rencard-du-
savoir-Ville-et-nature-un-equilibre-a-repenser

VENDREDI 7 MAI
15h > 18h

Les enjeux  du fret fluvial alimentaire 
avec Le Collectif Garonne Fertile

Dans le contexte du changement climatique 
et de la résilience alimentaire des territoires, 
un collectif d’acteurs de l’alimentation, du 
transport fluvial et certains territoires ont 
initié un voyage-test alimentaire sur les voies 
d’eau de la Garonne, de Damazan à Bordeaux 
du 3 mai au 7 mai 2021.
Cette rencontre  atelier-débat est créée pour 
favoriser le partage d’expériences des acteurs 
mobilisés et d’initiatives inspirantes au public

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

SAMEDI 29 MAI
10h > 11h30

Bien réussir son compost avec Au 
Ras du Sol
Trop humide ? Trop odorant ? Pas assez 
décomposé ? Découvrez les bonnes pratiques 
pour réussir son compost.

En ligne.  Sur inscription :  inscription.
bordeaux-metropole.fr/ateliers-et-formations-
plan-territoire-zero-dechet-zero-gaspillage
Public adulte. 



JEUDI 20 MAI
18h > 20h

Les moustiques tigres, espèce 
invasive avec Les jeudis de la 
transition

Il aurait pu être un simple marronnier de 
la presse s’invitant chaque été, mais sa 
prolifération en France, notamment en zone 
urbaine, devient toujours plus préoccupante. La 
Gironde est classée au niveau 1 du plan national 
anti-dissémination des virus du chikungunya, 
de la dengue et du Zika. Ce niveau signifie que le 
moustique Aedes albopictus (tigre) est implanté 
et actif dans le département.  

Comment le moustique tigre est-il arrivé sur 
nos territoires ? Pourquoi cette prolifération si 
rapide ? Le réchauffement climatique est-il en 
cause ? Quels dangers présentent la prolifération 
de cette espèce pour l’être humain ? Quelles 
actions sont mises en place pour lutter contre 
lui ? 
Toutes les réponses à ces questions  grâce aux 
intervenant.e.s expert.e.s. 

En ligne.
Rendez-vous sur notre site ou notre page 
Youtube.

SAMEDI 29 MAI
15h > 17h

L’impact de l’exploitation minière 
en Amazonie vénézuélienne avec 
Association Vénézuela à Bordeaux 

L’Amazonie vénézuélienne correspond à la 
partie du pays située au sud de l’embouchure de 
l’Orénoque. 
Cette zone souffre de la déforestation à un 
rythme effréné, pollution des rivières par les 
chercheurs d’or, menaces sur les Indiens, 
déplacements de population. Comme partout 
en Amazonie, la pollution de l’eau, en raison de 
l’utilisation de métaux lourds, est irréversible.

L’association Vénézuela Bordeaux vous propose 
d’échanger sur ce sujet lors de cette conférence.

Sous réserve de réouverture.

MERCREDI 19 MAI
20h > 23h

Les rencontres cyclo voyageur avec 
Récup’R

Envie d’aventure sur deux roues ?
Venez rencontrer des voyageurs qui ont sauté 
le pas et partagent leurs expériences sur leurs 
voyages à vélo. En solo, duo, famille ou entre 
amis, un temps d’échange pour poser toutes ses 
questions et préparer au mieux son voyage. 

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



LES BALADES
GRAND PUBLIC

DIMANCHE 23 MAI 
10h > 12h 

Faune, flore et paysage en Aquitaine 
de 40 milions d’années avec Terre & 
Océan

Une balade entre Garonne, roches et fossiles, 
ressources en eaux et biodiversité, pour 
découvrir comment le climat, la tectonique, 
ou encore la présence de l’océan ont façonné 
nos paysages depuis des dizaines de millions 
d’années. Nous verrons également les 
étonnantes espèces animales et végétales qui 
peuplaient l’Aquitaine au cours de ces diverses 
périodes climatiques passées.

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

VENDREDI 7 MAI
10h > 11h et 11h15 >12h15

Bordeaux  Bastide : Nature et 
Orchidées avec Terre & Océan

Ancien quartier industriel et industrieux, 
Bordeaux Bastide s’est construit ces dernières 
années une identité singulière. Des bords de 
Garonne aux Archives de Bordeaux métropole, 
entre faucons d’églises et orchidées sur les toits 
venez redécouvrir la rive droite bordelaise. 

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

SAMEDI 29 MAI
14h > 16h

Les plantes sauvages comestible 
avec Monde de sens

Participez à un cours de botanique sous forme 
de balade commentée : découverte des plantes 
sauvages comestibles et médicinales (usages 
et vertus, histoire) et initiation à la botanique 
(familles, physionomie végétale, termes 
botaniques, etc.) par l’usage des sens. 

Sur inscription.  
Au Parc des berges de la Garonne, rendez-vous 
communiqué à l’inscription.
Public adulte.

SAMEDI 22 MAI
14h > 16h

Un balcon vert sur le port de la lune 
avec Percevoir

Connaissez-vous la boucle verte, devenue 
premier sentier métropolitain ?
Des coteaux de Cenon aux lavoirs du Vieux 
Lormont, découvrez des parcs et sites naturels
préservés, des prairies fleuries et des points 
de vue exceptionnels sur la ville de Bordeaux 
que nous rejoindrons comme les voyageurs 
d’autrefois, par la Garonne.

Suite à la situation sanitaire, un récepteur sera 
distribués au participants. Merci de vous munir 
d’écouteurs avec une prise Jack 3,5 mm.

Sur inscription.  
À Lormont àproximité du tram, rendez-vous 
communiqué à l’inscription.
Public adulte.



EXPOSITION AU PAYS DES ARBRES
À 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.

À retrouver sur les façades de la Maison Écocitoyenne. 

SAMEDI 29 MAI
14h > 16h30

Découvrir la Maison du Vélo et 
la Ressourcerie du campus avec 
Etu’Récup

Connaissez-vous vraiment les activités de la 
Ressourcerie et de La Maison du Vélo sur le 
campus de Pessac-Talence-Gradignan, ce que 
l’on peut y trouver, apporter, échanger ?

Venez à bicyclette pour en savoir plus en visitant 
ces différents lieux tout en profitant d’une 
balade à vélo !

Sur inscription.  
Au Campus Universitaire de Pessac, rendez-vous 
communiqué à l’inscription.
Public adulte.

DIMANCHE 30 MAI
9H30 > 12h30

Bain de forêt avec L’arbre et moi

Pratiquer la sylvothérapie contribue à 
l’équilibre pour toutes les dimensions de l’être : 
psychiques, physiques et émotionnelles. Des 
études scientifiques récentes ont prouvé ce que 
nous savons depuis toujours : 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.

Sur inscription.  
À Mérignac ou au bois de Bordeaux, rendez-vous 
communiqué à l’inscription.
Public adulte.
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Quai Richelieu, 33000 Bordeaux
T. 05 24 57 65 20
maisoneco.bordeaux-metropole.fr


