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La Maison Écocitoyenne, créée 
en 2010, est un lieu de sensibilisation, 
d'accompagnement et de rencontres 
autour des thématiques de l’environnement 
et du développement durable. 

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

Déplacements

Prévention des déchets, 
consommation responsable 

Nature et biodiversité 

Habitat et énergies 

Santé, solidarité et culture

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.
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LES ACTIVITÉS

Le nombre d'inscriptions est limité à 2 ateliers et 1 balade par mois  
et par personne. Merci pour votre compréhension.
Inscriptions au 05 24 57 65 20 ou sur maisoneco.bordeaux-metropole.fr

GRATUIT

Samedi 4 mars
11h > 13h

Atelier : Fabriquer un nichoir à oiseaux
avec Nos Deux Mains

Cet atelier vous permettra d'accueillir 
confortablement des auxiliaires du jardin, nos 
amies les mésanges. Nous les inviterons à nicher 
dans le secteur en leur fabricant un nichoir adapté 
à leurs couvées, dès le mois de mars. Pour cela, 
nous apporterons quelques planches de recup' 
et quelques outils, du savoir-faire et de la bonne 
humeur !

Tout public, dès 9 ans si accompagnés, 
sur inscription.

Mercredi 1er mars
14h > 16h

Atelier Végétalisez votre créativité !
avec Nos Deux Mains

Explorez votre créativité grâce aux nombreuses 
facettes cachées du végétal. Avec les plantes à 
couleur, les graines de forme variées, les plumeaux 
des graminées... pas besoin d'acheter de matériel : 
la nature offre une véritable palette pour les artistes 
en herbe ! 

Les plantes et le matériel de dessin sont fournis.

Atelier parents-enfants, dès 6 ans accompagnés 
d'un adulte, sur inscription.

Jeudi 2 mars
14h> 17h

Atelier 2 tonnes !
par le collectif 2 tonnes

L'atelier 2 tonnes propose aux participants 
d’explorer le futur en équipe et d’essayer de 
limiter le changement climatique en atteignant ces 
fameuses 2tonnes par an et par personne, d’ici à 
2050.

En 3 heures et en équipe, projetez-vous jusqu'à 
2050, découvrez les leviers individuels et collectifs 
de la transition pour une société bas carbone, et 
identifiez le rôle que vous souhaitez y jouer !

Tout public, dès 15 ans, sur inscription.

eventbrite.com/cc/ateliers-grand-public-312309
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Mercredi 15 mars
14h > 16h

Atelier cake à vaisselle 
avec Le CESEAU

Il existe différentes solutions pour réduire les 
micropolluants dans son domicile, comme des 
gestes simples (aérer les pièces de vie, diminuer 
les doses des produits, bien lire les étiquettes…), 
jusqu’à la fabrication de produits naturels à partir 
d’ingrédients biodégradables. L'équipe du CESEAU 
vous propose de changer ses pratiques de lavage 
en fabriquant un cake à vaisselle.

Tout public, dès 10 ans si accompagnés, 
sur inscription.

Samedi 11 mars
14h > 16h

Atelier Utiliser les huiles essentielles de 
façon écoresponsables
par Le Jardin des sens de Lola

Dans l’utilisation des Fleurs de Bach, des huiles 
essentielles et des hydrolats la question d’une juste 
consommation se pose aussi. Lola vous donne 
quelques pistes pour une consommation plus 
responsable de ces ressources précieuses.

Tout public, dès 18 ans sur inscription. 

Mercredi 15 mars
14h > 16h

Atelier Fabriquez votre démaquillant, 
crème visage et baume à lèvres
avec Nos Deux Mains

Économique et écologique, fabriquez vos 
cosmétiques à partir de recettes de beauté 
adaptées à votre peau ! 
A la fin de l'atelier, vous repartirez avec vos 
produits fabriqués ainsi que les recettes, des 
astuces du mode de vie zéro déchet au quotidien. 
Vous apprendrez à élaborer vos produits naturels 
et personnalisés adaptés à vos besoins et envies..

Tout public, dès 8 ans, si accompagnés, 
sur inscription.

Mercredi 8 mars
14h > 16h

Fabrication de boucles d'oreilles en 
chambre à air
avec La Recyclerie Sportive

À partir d’articles de sport en fin de vie, on se 
demande ce qui peut être conservé pour créer de 
nouveaux objets. Le déchet est ainsi vu comme 
une ressource. Ces ateliers vous permettent 
également de réaliser des activités manuelles 
et créatives, et de développer vos compétences 
techniques.

Matériel fourni.

Tout public, dès 5 ans si accompagnés, 
sur inscription.

Samedi 11 mars
11h > 13h

Le petit déjeuner, mieux comprendre 
notre corps et ses besoins
par Céline Gisselbrecht, naturopathe

Que manger le matin et pourquoi ? Mieux 
comprendre le fonctionnement de notre corps, 
avoir les bonnes combinaisons alimentaires 
et intégrer les sucres cachées, aujourd'hui la 
nutrition est complexe ! C'est pourquoi Céline 
Gisselbrecht, naturopathe, vous propose de 
trouver dans vos assiettes les clefs pour retrouver 
l'énergie et la vitalité.

Tout public, dès 15 ans sur inscription. 



Samedi 18 mars
14h > 17h

Atelier Fresque du Climat
avec les Fresqueurs

La Fresque du Climat est un atelier scientifique, 
collaboratif et créatif. 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.  
Aujourd’hui plus de 500 000 personnes ont 
expérimenté la Fresque du Climat, et si vous étiez 
les prochains  ?

Tout public, dès 14 ans. 
Inscription sur fresqueduclimat.org

Jeudi 16 mars
18h > 20h

Atelier Cuisinez éco-responsable : les 
légumes de saison sans cuisson
avec Nos Deux Mains

Découvrez et réalisez des recettes de légumes 
de saison sans cuisson. Le but : apprendre à 
assembler, cuisiner et utiliser ces légumes crus 
tout en bénéficiant au mieux de leurs nutriments, 
et le tout sans aucune consommation énergétique. 
Et en se régalant !

Tout public, dès 10 ans, accompagnés d'un 
adulte, sur inscription.

Vendredi 17 mars
14h > 17h

Formation « Devenir Animateur 
ou Animatrice de la Fresque du Climat »
avec Les Fresqueurs

Vous avez déjà participé à un atelier de La Fresque 
du Climat et souhaitez devenir animateur.trice ? 
Formez-vous à l'animation ! Suivre cette formation 
vous permettra d'animer en autonomie des ateliers 
La Fresque du Climat. Cette formation n'est pas 
à destination des professionnels. L'atelier sera 
mené par des bénévoles de la Fresque du Climat.

Tout public, dès 15 ans. 
Inscription sur fresqueduclimat.org
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Mercredi 22 mars
14h > 16h

Atelier Pickles
avec La Grande Bouche

Variez les plaisirs tout au long de vos apéros 
avec vos propres pickles réalisés à la Maison 
Écocitoyenne avec l'aide de la Grande Bouche !

Céleri, carottes, concombre, gingembre, citrons, 
navets, radis, chous fleurs... Venez transformer 
les légumes sélectionnés pour vous, découvrir le 
mariage de nos vinaigres, du sucre, des aromates 
et des épices pour en faire des petites merveilles 
aigres douces à manger

sans modération !

Tout public, dès 14 ans, accompagnés d'un 
adulte, sur inscription.



Vendredi 24 mars
14h > 16h

Atelier Idées reçues sur l'alimentation
par Charlotte Dupart

Pourquoi et comment remplacer les protéines 
animales ? Risquons-nous d'être carencé avec un 
régime végétarien ? Pouvons-nous consommer de 
la vitamine C le soir ? etc.

Nous avons beaucoup de questions et d'idées 
préconçues à propos de notre alimentation. Cet 
atelier, animé par une naturopathe, vous permettra 
de faire le tri parmi vos connaissances et vous 
aidera à ajuster vos pratiques alimentaires.

Tout public, dès 18 ans sur inscription. 

Vendredi 31 mars
10h30 > 12h

Ma thiroïde est pro-écolo
par Isabelle Descamps

Prendre en charge la thyroïde, c’est prendre en 
charge toute notre santé car la glande thyroïde 
entretien une relation intime et complexe avec 
l’ensemble de nos autres systèmes physiologiques 
: l’intestin, le cerveau, les surrénales, etc...Une 
approche préventive permettrait également de faire 
cesser l’augmentation du nombre de personnes 
souffrant de troubles de la thyroïde. 

Celle-ci capte tout, elle a des antennes qui nous 
avertit que pesticides, additifs et perturbateurs 
endocriniens ne nous font pas du bien. Venez 
découvrir avec Isabelle Descamps diététicienne 
le fonctionnement de la thyroïde, le Rôle de nos 
hormones thyroïdiennes, les causes majeures 
d’hypothyroïdie, les mesures préventives.  

Tout public, dès 18 ans sur inscription. 

Jeudi 23 mars
17h > 20h

Fresque de la biodiversité
avec La fresque de la biodiversité

La Fresque de la Biodiversité est un atelier ludique 
et coopératif qui a pour but de sensibiliser les 
participants aux enjeux de la Biodiversité.

Au cours de cet atelier, vous découvrirez le 
fonctionnement des écosystèmes, le rôle de la 
Biodiversité pour l'humanité, les interactions avec 
les activités humaines et les menaces liées à son 
érosion.

Tout public, dès 14 ans. 
Inscription sur fresquedelabiodiversite.org

Samedi 25 mars
14h30 > 17h30

Fabriquer son 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.

Tout public, dès 10 ans si accompagnés, 
sur inscription.

Mercredi 29 mars
14h > 16h

Fabrication de porte-clefs
avec La Recyclerie Sportive

À partir d’articles de sport en fin de vie, on se 
demande ce qui peut être conservé pour créer de 
nouveaux objets. Le déchet est ainsi vu comme 
une ressource. Ces ateliers vous permettent 
également de réaliser des activités manuelles 
et créatives, et de développer vos compétences 
techniques.

Matériel fourni.

Tout public, dès 5 ans si accompagnés, 
sur inscription.



LES BALADES
Dimanche 19 mars
14h > 18h

Cuisine sauvage : cours de botanique sous 
forme de balade commentée
avec Morgane Peyrot

Venez découvrir les vertus et les saveurs des 
plantes sauvages comestibles, en participant à 
une balade d’initiation, suivie d’une cueillette et 
d’un atelier cuisine près du parc de Mussonville à 
Bègles !

N'hésitez pas à vous munir d’un carnet de note 
pour ne pas perdre une miette de toutes ces 
précieuses informations !

Tout public, dès 18 ans sur inscription. 
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Dimanche 19 mars
10h > 13h

Cyclo Visite : Bordeaux ; Femmes et 
Féminismes
par Bordeaux Détours

Dans nos villes, rares sont les monuments ou les 
mentions mettant à l'honneur des personnages 
historiques féminins. Pour contrer cette logique 
d'invisibilisation qui évince les femmes hors du 
champs de l'histoire, de la mémoire et donc de 
l'espace public, je vous propose de redévouvrir 
Bordeaux sous un angle féministe. 

Tout public, dès 10 ans sur inscription. 
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LES EXPOSITIONS
Du 15 février au 11 mars

Exposition photo « Eclaireuses 
d’humanité »
par SOS MÉDITERRANNÉE

SOS MEDITERRANEE est une association civile et 
européenne de sauvetage en mer. 

À travers les images recueillies par les 
photographes embarqué.e.s sur leur navire, 
l’exposition « Éclaireuses d’humanité » montre 
la réalité des opérations de sauvetage en 
Méditerranée  centrale, en choisissant de porter  
leur regard sur les femmes secourues, les femmes 
qui sauvent et les femmes qui témoignent.

Cette exposition célèbre « le pouvoir d’agir » 
des femmes à travers plusieurs prismes : celui 
de femmes en exil, de femmes humanitaires, 
de femmes bénévoles, de femmes sauvées et de 
femmes qui leur tendent la main.

Vous voulez en savoir plus sur SOS 
MÉDITERRANNÉE ? L'association est présente 
à la Maison Écocitoyenne :

• samedi 18 février 15h-17h,
• mercredi 22 février 15h-17h,
• mercredi 8 mars 14h-16h.

À partir du 21 mars
Spéléothèmes et paléoclimats
avec Université de Bordeaux

"Le climat change depuis toujours, c'est normal". 
Peut-être avez-vous déjà entendu cette phrase ? Si les 
variations climatiques passées sont d'origine naturelle, 
les variations actuelles sont définitivenement d'origine 
anthropique.

C'est ce que cherche à démontrer 
l'exposition Spéléothèmes e 
tpaléoclimats, en mêlant travail 
photographique et scientifique, 
l'exposition proposée par 
l'Université de Bordeaux est 
accessible sur les facades de la 
Maison Écocitoyenne.

Du 14 mars au 9 avril
Kantauri Gazia : sensibiliser aux richesses 
naturelles du Golfe de Gascogne

Le Golfe de Gascogne s'étend du sud de la Bretagne 
au nord de l'Espagne. Doté d'une exceptionnelle 
biodiversité, il voit passer des milliers de poissons et 
cétacés, abrite une grande variété d'algues et coraux, 
menacés par les bouleversements climatiques.

Kantauri Gazia est un projet de sensibilisation à la 
préservation du Golfe de Gascogne. Il comprend 
plusieurs actions, notamment une exposition 
d'impressionnantes prises de vues photographiques 
des fonds marins, issues du documentaire éponyme 
du réalisateur basque Isaías Cruz et du chercheur en 
biologie sous-marine Xabier Mina.

Un travail passionnant à découvrir dès le 14 mars à 
la Maison Écocitoyenne.
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LE SUPER DÉFI 
ALIMENTATION

Se nourrir fait partie de nos besoins vitaux. Si 
l’acte même de manger peut paraître assez banal, 
il devient beaucoup plus complexe lorsque l’on y 
accole des enjeux de durabilité (respect de critères 
environnementaux, éthiques et de santé).

Nous aimerions tous et toutes pouvoir cocher 
les cases, mais dans la pratique, au moment de 
remplir son cabas, comment faire en sorte que 
nos achats alimentaires respectent tous les critères 
de l’alimentation durable tout en respectant nos 
contraintes finacières ? Très rapidement, nous 
voilà confrontés à une foule de questions, voire 
d’apparentes contradictions à résoudre !

C’est pour aborder, de façon ludique et 
mobilisatrice, ces questions que l'on se pose au 
quotidien que le Super Défi Alimentation a été 
imaginé.

Comment ça marche ?

Avant de débuter le Super Défi, vous serez invité 
à répondre à un diagnostic initial pour déterminer 
vos habitudes et dresser votre profil mangeur. Les 
résultats vous permettent de vous situer sur un axe 
avec vos points forts et points à améliorer pendant 
le défi. 

Vous prennez connaissance et participez au mieux 
aux 10 challenges proposés du 6 avril au 29 juin

Vous remplissez à la fin du défi le diagnostic final 
pour mesurer l'évolution de vos pratiques. 

En parallèle, des ateliers vous seront proposés sur 
l’ensemble des thématiques abordées durant le 
défi, et des visites de sites agricoles.

Comment s'inscrire ?

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 6 avril 
prochain. Il est possible de s’inscrire seul·e ou à 
plusieurs, en famille ou entre ami·e·s, collègues ou 
colocs… 

Rendez-vous sur defis-declics.org/fr/mes-defis/
super-defi-alimentation-bordeaux-metropole

Votre défi, si vous l'acceptez : Tendre vers une alimentation durable à 
budget constant !



La Maison Écocitoyenne 
de Bordeaux Métropole, 
c’est quoi ?
Centre de ressources et d’expérimentation en 
faveur de la transition écologique, cet espace 
métropolitain situé sur les quais de Bordeaux est 
ouvert à ceux et celles qui souhaitent s'informer ou 
agir pour le climat.

Ses missions principales sont : 

•  donner les clés pour se saisir des enjeux 
de la transition écologique et informer ; 
•  susciter l’interêt et l’envie d’agir ;
•  présenter des solutions et acteurs locaux qui 
agissent pour le climat.

La Maison Écocitoyenne est ouverte à toutes 
et tous : enseignantes et enseignants, 
familles, habitantes et habitants, touristes, 
centres de loisirs, etc.

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.

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.

Expositions
La Maison Écocitoyenne accueille et crée 
des expositions tout au long de l'année, 
sur les sujets de la transition écologique.

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 : 

05 24 57 65 20  
maisoneco.bordeaux-metropole.fr  
maisonecocitoyenne@bordeaux-metropole.f
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Quai Richelieu, 
33000 Bordeaux
T. 05 24 57 65 20
maisoneco.bordeaux-metropole.fr


