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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, 
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.

Déplacement ;

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.tes.
Pour vous inscrire, contactez-nous au
05 24 57 65 20  ou sur notre site 
maisoneco.bordeaux-metropole.fr

DIMANCHE 7 MARS
15h > 17h

Déco DIY et conseils anti-gaspillage 
avec L’Atelier d’éco-Solidaire
Vos meubles ne sont plus très tendance ? Il est 
temps d’oser faire soi-même et de connaître les 
astuces créatives pour les transformer. 
La recyclerie créative vous dévoilera à travers 
des tutoriels vidéos (accessibles samedi 6 mars 
sur la page youtube de la Maison Ecocitoyenne) 
des conseils et des techniques pour rénover 
votre mobilier et redonner un coup d’éclat à 
votre décoration !
L’équipe de l’Atelier vous donne rendez-vous le 7 
mars à 15h à pour répondre à vos questions.

Rendez-vous à 15h le dimanche 7 mars sur la 
page facebook de l’Atelier D’éco Solidaire

SAMEDI 13 MARS
10h30 > 11h30

L’atelier fait-maison: le liquide 
vaisselle  avec Allezsentiel

Vous souhaitez adopter un mode de vie sain pour 
votre santé et votre environnement? Apprenez 
à fabriquer vos produits ménagers avec des 
ingrédients naturels et peu couteux. Ce mois-ci : 
un liquide vaisselle simple et efficace !

En ligne.  Tout public, sur inscription.

MERCREDI 17 MARS
15h > 16h15 

Plantes sauvages : les reconnaitre 
et les transformer avec O Jardin des 
Kamis

Familiarisez-vous avec quelques plantes 
sauvages locales et de saison ! 
Apprenez à les reconnaitre à l’aide de vos 
sens et à les intégrer dans votre alimentation 
quotidienne grâce à des recettes réalisées en 
direct. 

En ligne.  Tout public, sur inscription. 

VENDREDI 19 MARS
15h30 > 17h

Atelier :  SOS Couture avec Récup’R
Nos ateliers habituels ne pouvant avoir lieu 
nous vous proposons de vous retrouvez en 
visioconférence. 
Pour un dépannage aussi bien pour un problème 
technique avec votre  machine que pour une 
aide sur un travail de couture ! 

En ligne.  Tout public, sur inscription.

SAMEDI 27 MARS
14h > 16h30

Marquage Bicycode  avec Vélo-Cité

Pour facililter la restitution de votre vélo en cas 
de vol, venez graver sur son cadre un numéro 
unique et standardisé, référencé dans un fichier 
national accessible en ligne : bicycode.org.

Sur le parv is de la Maison Écocitoyenne.



LES RENCONTRES
GRAND PUBLIC
VENDREDI 5 MARS
15h > 16h30

Réemploi Solidaire en Nouvelle 
Aquitaine avec l’Atelier d’éco 
Solidaire

L’urgence de changer de cap pour répondre 
aux enjeux climatiques et de raréfaction des 
ressources n’est plus à prouver. Les recycleries, 
engagées au plus près des habitants, luttent 
contre le gaspillage et la pollution en offrant une 
nouvelle vie aux objets. Elles sont également 
des structures d’insertion professionnelle, 
d’inclusion sociale et de solution pour une 
consommation plus sobre. 

En ligne
Contactez-nous  pour obtenir le lien.
Sur inscription.

JEUDI 11 MARS
18h15 > 20h

Séville-Bordeaux , histoire des 
fleuves avec Terre & Océan

Redécouvrez ces deux grandes villes historiques 
et contemporaines, qui aujourd’hui sont parmi 
les plus attractives en Europe. Toutes les deux 
sont situées au bord de fleuves fondateurs : 
le Guadalquivir et la Garonne. Les deux sites 
ont été occupés depuis l’antiquité et façonnés 
par les commerces fluviomaritimes. Begoña 
Garrido, sévillane installée dans la région 
bordelaise, vous parlera de ses villes de cœur 
et d’adoption, dont les liens sont multiples et 
riches d’enseignements. 

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

JEUDI 18 MARS
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.

LUNDI 22 MARS
18h > 20h

L’eau une ressource ? avec The Good 
Waï et la Fumainerie

The Good Wai est un projet visant à sensibiliser 
sur la consommation de l’eau et à apporter 
des solutions. Une rencontre pour adopter des 
bonnes pratiques et pour découvrir des portraits 
d’acteurs et d’organisations investis dans le 
domaine de l’eau.

Inscription obligatoire avant le 12/03 sur nos 
réseaux sociaux ou par mail à : 
thegoodwai.pro@gmail.com
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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.

MERCREDI 24 MARS
20h > 21h30

Rencontre des cyclo-voyageurs 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. 

Pour cette première en visio : 
- Rémi nous présentera son voyage avec son 
vieux biclou. Il nous racontera ses déboires et ses 
rencontres avec les vélocistes pour réparer son 
vélo en route. 
- Gwenaëlle et antoine nous partageront leur 
expérience à deux mais aussi avec leur bébé. 
- Melvil échangera avec nous autour de ses 
périples et vadrouilles en vélo qui l’animent et lui 
donnent envie d’aller plus loin. 
- Zoé nous parlera de son voyage depuis  
Coutances en Normandie jusqu’à Edirne en 
Turquie. 
- Jean voyageur à vélo de longue de date et 
habitué des apéros voyageurs s’est lancé dans 
un nouveau défi : une sortie de 200km pour la 
première ce sera Bordeaux/Toulouse. 

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

JEUDI 25 MARS
18h > 20h

Écolieux , éco-quartiers...  habiter la 
ville autrement avec Les Jeudis de la 
Transition, Maison Ecocitoyenne

Depuis la crise COVID, bon nombre d’urbains 
fuient vers la campagne, en quête de nature, 
de quiétude et/ou d’autonomie. Doit-on pour 
autant bouder la trépidante vie citadine ? 
Synonyme souvent d’emploi, de vie culturelle et 
sociale, comment la ville peut-elle encore être 
attractive. 

Et si la solution résidait dans notre façon de 
l’habiter ? Tout en s’adaptant aux enjeux de la 
transition écologique.
Comment s’organisent déjà les habitants de 
la métropole pour réinventer leurs modes de 
logement ? Vivre en collectif, faire de la place 
à la nature, habitats légers… quelles sont les 
solutions qui existent et qu’il reste à imaginer ?
Et d’un point de vue légal et politique, comment 
accompagner ce mouvement ?

En ligne,  sur notre page Youtube 
youtu.be/9FLC865mdrE



LES BALADES
GRAND PUBLIC

DIMANCHE 21 MARS
10h30 > 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 !  
Lors de ce bain de forêt, créer une rupture avec 
le rythme frénétique de votre vie, éteignez votre 
portable et partez dans les bois. 

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. 

A Pessac,  rendez-vous communiqué à 
l’ inscription.
Limité à 5 personnes. Public adulte. 

SAMEDI 20 MARS
10h > 12h

Des moulins aux  hydroliennes - 
L’eau, une source d’énergie locale 
avec Percevoir

Au cœur de Bordeaux, découvrons des sources 
d’énergie locales et renouvelables, en partant 
sur les traces des anciens moulins à eau jusqu’à 
la ferme expérimentale d’hydroliennes.  

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

SAMEDI 27 MARS
DIMANCHE 28 MARS
10h > 12h

La biodiversité des villes avec Petits 
Débrouillards Nouvelle Aquitaine

Découvrez la biodiversité cachée de la ville de 
Bordeaux.  
Tout au long du parcours, les baladeurs.
euses, accompagné.e.s de Petits Débrouillards, 
explorent la faune et la flore du quartier visité, 
et découvrent les différentes variétés présentes. 
Quelques expériences ponctuent la balade pour 
comprendre les phénomènes de pollinisation, le 
rôle des insectes etc... 

A Bordeaux  centre,  rendez-vous communiqué 
à l’ inscription.
 Tout public et famille.



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 !

Le Super Défi Alimentation vous accompagne 
pendant trois mois pour relever un challenge 
par semaine : Vous avez accès à des ressources : 
pourquoi ce challenge, chiffres-clés, comment 
agir, listes de livres, sites internet… Vous 
vivez le défi en équipe : échanges, soutien et 
motivation ! 
Vous êtes même accompagné.e.s par un expert 
pour trouver des solutions adaptées à vos 
besoins.

Vous voulez en savoir plus ? Vous inscrire ? 
Rendez-vous  sur le site Declic dès 
maintenant !

Contact : lessuperdefis@bordeaux-metropole.fr

MA RÉNOV’ : PRENEZ RENDEZ-VOUS
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. f r
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Quai Richelieu, 33000 Bordeaux
T. 05 24 57 65 20
maisoneco.bordeaux-metropole.fr


