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PROGRAMME
Juin 2022



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 tout au long de l'année, sur les sujets 
de la transition écologique et énergetique.

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.



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

vendredi 17 juin
14h > 16h

Roue libre : 
réparation de vélo participative
avec Récup’R

Compagnon idéal pour se déplacer rapidement 
en ville, n'oubliez pas de réaliser un diagnostic de 
sécurité de votre vélo.
Cela passe parfois par de petites réparations. C’est 
facile avec l’aide d’experts et indispensable pour 
rouler en toute sécurité. Tous à vélo !

Tout public, en accès libre.

vendredi 17 juin
14h > 16h30

Marquer son vélo
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
Pensez à venir avec une pièce d’identité et si 
possible la facture d’achat du vélo.

Tout public, sur inscription.

Le nombre d'inscription est limité à 2 ateliers 
et 1 balade par mois et par personne. Merci 
pour votre compréhension.

jeudi 16 juin
17h > 20h

La 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. 

Tout public, dès 14 ans, sur inscription.

dimanche 12 juin
15h > 17h

Xylothèque sensorielle : 
découvrir le bois par les 5 sens 
avec Drévolaska

Regroupant plus de 50 essences différentes de 
bois d'ici ou 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 !

Tout public, sur inscription.



mercredi 29 juin
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, sur inscription.

dimanche 26 juin
14h30 > 17h30

Les secrets du vin !  
avec Les Petits Débrouillards

Pour faire du bon vin, plein de propriétés entrent 
en compte : la composition des sols, la densité des 
liquides, et puis bien sûr les sens ! 

Les Petits Débrouillards Nouvelle Aquitaine Sud 
vous proposent de venir expérimenter sur ce noble 
liquide !

Tout public, dès 6 ans, en accès libre.

vendredi 17 juin
14h > 16h

Au bout du fil : fabriquer sa 
trousse à crayons
avec Récup'R

Fabriquez vous même votre petite trousse à crayon 
100% récup' !

Public adulte, sur inscription.
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LES RENCONTRES
jeudi 9 juin
18h30 > 20h

Les courants de baïne en 
Aquitaine : ce qu'il faut savoir 
pour se baigner en tout sécurité
avec Terre & Océan

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

Les courants de baïne sont la cause principale 
des noyades et des sauvetages le long des plages 
de l'ancienne Aquitaine. Nous verrons dans 
cette présentation comment le croisement de 
l'océanographie physique et l'analyse des accidents 
documentés par les sauveteurs permet d’expliquer 
comment les courants de baïne se forment, quelles 
sont les conditions météo-marines entraînant 
les journées à risque, et s’il existe une stratégie 
optimale pour s’échapper de ces courants. Nous 
verrons aussi que suivre les conseils des sauveteurs, 
comme simplement se baigner entre les drapeaux 
bleus, permet de se baigner en sécurité.

Tout public, en accès libre.

jeudi 23 juin
18h30 > 20h

Zoom depuis l'espace sur les 
jardins de la métropole de 
Bordeaux
avec Terre & Océan

Publics ou privés, les jardins de la métropole 
bordelaise ont un impact significatif sur la diversité 
de la faune en ville, notamment dans les secteurs 
les plus densément urbanisés. Leur taille, leur 
densité, leur valeur écologique et les continuités 
établies entre eux sont au cœur des travaux du 
programme Biodiver’Cité financé par Bordeaux 
Métropole. 

Pour établir une cartographie précise des tous 
les écrins de verdure de la Métropole, même 
les plus petits, nous misons sur les plus récents 
moyens d’observation de la Terre : les images des 
satellites Pléiades. Des observations répétées dans 
le temps sont analysée grâce aux technologies de 
l’intelligence artificielle. 

Nous voici ainsi dotés d’outils les plus poussés pour 
détecter jusqu’aux arbres longeant les voies de 
circulation. Nous vous présenterons notre méthode 
de travail et ses outils avant de lever le rideau sur 
la cartographie 2021-2022 de tous les éléments de 
notre paysage quotidien qui, ensemble, constituent 
le patrimoine naturel et la trame verte de notre 
Métropole.

Tout public, en accès libre.

samedi 11 juin
15h > 17h

Pédaler pour la biodiversität 
avec l’Office franco-allemand de 
la jeunesse

Voyager à vélo en Gironde, découvrir le patrimoine 
naturel et les enjeux de sa préservation, se
reconnecter à la nature: voilà le pari de cette 
aventure humaine. Découvrez-là entre photos 
et anecdotes, avant d’échanger à votre tour vos 
expériences et points de vue sur la biodiversité, 
le voyage écoresponsable et la reconnection à la 
nature.

Tout public, en accès libre.



dimanche 19 juin
10h > 12h

Même les mouches aiment les 
fleurs
avec Monde de Sens

Le monde des pollinisateurs ne s’arrête pas à 
l’abeille domestique ! Les insectes sont essentiels à 
notre survie et au bon fonctionnement de la planète 
(même les mouches !)
Avec cet atelier découverte, apprenez à reconnaître 
les caractéristiques d’un insecte, à le respecter et à 
préserver son espace de vie.

Tout public, sur inscription.

vendredi 17 juin
16h > 19h

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.

Public adulte, sur inscription.

samedi 11 juin
11h > 13h

L'angélique
avec Achilée & Ciboulette

La balade débute par une approche socio-historique 
avec l’évolution des berges de la Garonne au fil du 
temps et des usages qu'en ont eu les Bordelais.
Puis, c’est au tour de la découverte de la flore 
spécifique de cet endroit entre terre et eau, 
notamment les ombellifères et la fameuse
angélique des estuaires, espèce protégée.

Tout public, dès 12 ans, sur inscription.

LES BALADES
vendredi 3 juin
10h > 12h

Consommer responsable pour 
agir en faveur de notre santé, du 
climat, et de la biodiversité
avec Terre & Océan

Les impacts directs et indirects de nos achats 
quotidiens sur notre environnement et notre santé 
sont avérés et pourtant insuffisamment médiatisés.. 
Trouver les informations sur les conséquences de 
nos achats (nourriture, vêtements, numérique, 
voitures, mobilier, produits ménagers...) sont 
difficiles à obtenir. S’y ajoute la difficulté de sortir de 
nos habitudes et des « achats-réflexes ». 

Cette balade permettra de nous éclairer sur 
ces problématiques et de proposer des outils et 
des moyens de consommer plus équitablement 
et durablement. Modifier ses habitudes de 
consommation, c’est très simple, et cela permet 
d’agir à son échelle sur énormément de choses !

Tout public, sur inscription.



samedi 25 juin
15h > 17h

Cenon, paysage et visage(s) de 
Palmer
avec Alternative Urbaine Bordeaux

Quartier étonnant et pluriel, entre verdure et 
horizontalité, cette balade saura vous faire 
traverser les âges, des anciens domaines 
viticoles jusqu’au Cenon de demain : une 
mosaïque de communautés, des panoramas 
surprenants, un secteur associatif dynamique. 
Suivez les pas de Michael, éclaireur urbain 
cenonnais, venez sur la colline prendre de la 
hauteur… et découvrir un Palmer méconnu ! 

Public adulte, sur inscription.

vendredi 24 juin
10h > 12h

Les fleurs en ville
avec Terre & Océan

Mauvaises herbes, herbes folles, que de mots 
dépréciatifs pour des plantes si imaginatives ! Car 
entre le manque de terre, d’eau mais aussi d’amour 
qu’on leur témoigne, il faut être motivées pour 
pousser entre les pavés. Venez donc découvrir ces 
clandestines du bitume afin de mieux les connaître 
et les apprécier dans une ville sans pesticides.

Tout public, dès 7 ans, sur inscription.

vendredi 24 juin
14h > 16h

Comment lutte-t-on contre les 
inondations à Bordeaux ?
avec Percevoir

L’urbanisation provoque une disparition des zones 
humides et une imperméabilisation des sols, et donc 
des afflux d’eau de ruissellement qui saturent les 
réseaux lors des épisodes pluvieux importants.

Découvrons le secteur de la Grenouillère, ancienne 
zone basse humide où a été créé un gigantesque 
réservoir souterrain, et visitons RAMSES qui est le 
centre opérationnel et de coordination de la gestion 
des bassins et des réseaux qui protègent notre ville.

24 heures sur 24, 365 jours par an, dans cette 
immense salle spectaculaire, des équipes de 
techniciens étudient la trajectoire des orages , 
anticipent les précipitations sur chaque bassin 
versant de la Métropole, et commandent à distance 
les vannes, les pompes et les ouvrages de rétention 
pour notre sécurité.

Tout public, dès 7 ans, sur inscription.
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Envie de changer vos habitudes de consommation 
pour un futur plus enviable et respectueux de 
l'environnement ? 
Les Super Défis sont faits pour vous ! 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : defis-
declics.org/fr/rechercher-mes-defis 

Tout au long de l'année, des animations sont 
proposées pour vous accompagner dans vos 
challenges. 

mercredi 8 juin
13h > 14h30

Visite de la ferme du Ruisseau
avec les exploitants de A la ferme 
du Ruisseau

La Ferme du Ruisseau est une exploitation 
agricole familiale datant de 1895.
Déjà, cinq générations d’agriculteurs ont 
décidé de cultiver ces terres fertiles favorables 
au maraîchage. Venez découvrir ces terres 
sableuses et argilo-sableuses, fertiles grâce aux 
ruisseaux de la Jalle et du Haillan.

Tout public, sur inscription.

vendredi 3 juin
14h > 16h

Grignotage, encas et goûter
avec Charlotte Dupart

Vous verrez quelles sont les différences entre 
tous ces termes, ce dont notre corps a besoin 
et à quelle heure mais aussi ce qu’il est 
préférable de consommer. Vous découvrirez 
des idées de recettes saines et gourmandes 
pour les petits et pour les grands (avec 
dégustation !).

Public adulte, sur inscription.
Les ateliers suivant sont aussi ouverts aux 
personnes hors-défis, sous réserve des places 
disponibles.
Inscription au 05 24 57 65 20   
ou sur maisoneco.bordeaux-metropole.fr

jeudi 2 juin
15h > 16h30

Faire passer ses envies de sucre
avec La Maison de la nutrition

Une envie de sucre en dessert, en fin 
d'après-midi, en rentrant du travail ou bien 
encore devant un film ? Pas de panique, 
on vous donne quelques astuces pour faire 
face aux envies de sucre et pour les réduire 
progressivement sans douleur.

Public adulte, sur inscription auprès de la Maison 
Écocitoyenne.
À la Maison de la nutrition, Bordeaux.



jeudi 9 juin
14h > 15h30

Bienfaits des algues alimentaires
avec Isabelle Descamps

Laitue de mer, dulse, nori, kombu royal, 
spaghetti de mer et wakamé peuvent faire de 
nouveau partie de la cuisine des habitants du 
littoral aquitain. Algues rouges, algues vertes 
ou algues brunes, elles nous offrent une 
magnifique palette de couleurs, de textures 
et de saveurs. Isabelle Descamps vous fait 
découvrir leurs atouts nutritionnels et comment 
elles peuvent prendre part à nos assiettes.

Public adulte, sur inscription.

samedi 18 juin
10h > 12h30

Visite du Potager à Laville-
Fraisiflor
avec Laville-Fraisiflor

Philippe, 5 ème génération de maraicher 
produisant des légumes de saison et des kiwis 
ainsi que sa fille Floriane, récemment installée 
et spécialisée dans la fraise, framboise et cerise 
sont fiers de vous présenter leurs exploitations 
agricoles aux portes de Bordeaux en Gironde.

Chaque jour, ils s’efforcent de produire 
le meilleur d’eux-mêmes pour que vous 
consommateur, retrouviez dans votre cuisine le 
parfum des souvenirs de l’agriculture de votre 
enfance.

Tout public, sur inscription.

mercredi 22 juin
14h > 16h

Cuisiner les aromates
avec La Grande Bouche

Des fins de bottes d’aromates, on en a toujours 
qui trainent dans la cuisine… Et si on les 
transformait pour les préserver ? Cet atelier sera 
l’opportunité de vous montrer comment faire un 
jus d’herbes rôties pour transcender tous vos 
plats et épater vos amis de l’entrée au dessert, 
sans aucun gâchis !

Public adulte, sur inscription auprès de la Maison 
Écocitoyenne.
À la Grande Bouche, Bègles.

samedi 11 juin
11h > 13h

Chocolat et développement 
durable
avec Le CREAQ

Lors de cet atelier, vous découvrirez les liens 
entre chocolat et développement durable. 
Aussi, vous pourrez en savoir plus sur l'énergie 
et l'eau cachées derrière la fabrication du 
chocolat. Des échanges auront lieu sur les 
métiers associés à cette denrée tant appréciée. 
Une petite dégustation clôturera cet atelier.

Public adulte, sur inscription.

mercredi 15 juin
14h > 16h

(Re)découvrir les épices
avec Achillée & Ciboulettes

Quelles différences entre épices et condiments ? 
Quels sont les composants des mélanges 
condimentaires bien connus ? Quelles plantes 
nous apportent saveurs et bienfaits en cuisine ? 
Venez découvrir les réponses à toutes ces 
questions !

Public adulte, sur inscription.



WEEK-END POUR LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Les 4 et 5 juin 
sur le parvis 
de la Maison 
Écocitoyenne

samedi 4 juin
10h > 13h30

Cyclo-balade : Bordeaux 2 rives
avec Bordeaux Détours Cyclotourisme

Une balade à deux roues d'une rive à l'autre 
pour comprendre les mutations urbaines et le 
rôle de la Garonne dans le développement de 
la ville. De Belcier aux Bassins à flot en passant 
par la Bastide, cette balade à vélo autour des 
"3B" vous propose de revivre le passé industriel 
et commercial de Bordeaux.

Tout public, dès 14 ans, sur inscription.

Animations
samedi 4 juin
11h > 13h et 14h > 17h30

Sensibilisation au compostage
avec Au Ras du Sol

Où trouver sa matière brune ? Pourquoi sent-il 
mauvais ? Comment ça marche ? L'association 
Au Ras Du Sol sera présente pour répondre à 
toutes vos questions sur le compostage, qu'il 
soit individuel ou collectif, en jardin ou en 
appartement. 

Tout public, en accès libre.

Un week-end entier dédié à la découverte des 
solutions pour la transition écologique !
L'objectif ? Trouver comment moi, citoyen, je 
peux agir concrètement pour un monde plus 
sobre, écologique et juste !
Venez à la rencontre des acteurs qui agissent au 
quotidien pour l’environnement et qui portent 
des projets en accord avec les valeurs du 
développement durable.

Venez pour discuter, expérimenter, découvrir... En 
famille, entre amis ou solo !
Evènement gratuit et ouvert à tous et toutes



samedi 4 juin
12h30 > 17h30

Depuis chez nous…protégeons 
les océans !
avec Surfrider Gironde

On protège ce que l’on aime, or pour aimer il 
faut d’abord connaître. Surfrider partagera ses 
connaissances du milieu marin afin de vous 
donner par des ateliers ludiques toutes les clés  
pour être un des gardiens de nos océans.

Tout public, en accès libre.

samedi 4 juin
11h > 18h

Label Affaire 
avec Ekolo[Geek]

Trop de consommateurs se perdent dans les logos 
apposés sur les produits en supermarché.
Avec cette animation, les participants indiquent 
s’ils jugent pour chacun des 11 logos présentés sur 
des produits si : « On peut lui faire confiance ! », « 
C’est mieux que rien ! » ou « Aucun intérêt ! ». A la 
correction, nombreux sont les participants à avoir 
des grandes surprises… Un petit mémo est remis à 
chaque participant en fin d’animation.

Tout public, en accès libre.

samedi 4 juin
12h > 14h

Vélo Popote : sensibiliser à une 
alimentation durable
avec VRAC

Un atelier cuisine de rue à bord du Vélo Popote, 
pour expérimenter une recette qui fait du bien aux 
papilles et à l’environnement. Nous vous proposons 
de revisiter une recette classique de la street food 
mais en version végétarienne.

Tout public, en accès libre.

samedi 4 juin
13h > 17h

Ensemble, apprenons à mieux 
trier et à moins jeter !
avec Carabelle

Le nouveau dispositif de sensibilisation et de collecte 
proposé sur la Métropole de Bordeaux. 
Objectif : sensibiliser les citoyens à une gestion 
optimale de leurs déchets grâce à la rencontre, 
l'échange, la transmission et le partage.

Tout public, en accès libre.

samedi 4 juin
14h > 17h30

Vaincre l'obsolescence 
programmée
avec HOP et La Boucle

Découvrez comment contourner l'obsolescence 
programmée avec l'association HOP, accompagnée 
de La Boucle, ressourcerie installée à Bègles.

Tout public, en accès libre.

samedi 4 juin
13h > 17h

Fabrication de bracelets 
upcyclés en pneu
avec Recyclerie Sportive

Laissez libre cours à votre imagination et créez 
des bracelets à partir de pneus de vélo: le bracelet 
est réalisé à partir de la découpe de portions de 
pneus usagés et est ajustable à tous les poignets. 
Customisables, ces pneus laissés bruts ou colorés 
peuvent être découpés droits, ajourés ou encore 
crantés.

Tout public, en accès libre.



dimanche 5 juin
13h > 17h

Bicymixeur
avec Recyclerie Sportive

Le bicymixeur est une création imaginée à partir de 
vieilles pièces de vélo qui, grâce à la mise en place 
d’un mécanisme actionnant un ancien blender, 
permet l’élaboration de délicieux smoothies. À l’aide 
de fruits sauvés de la poubelle, il suffit de couper 
vos ingrédients préférés parmi une sélection puis de 
pédaler quelques instants et enfin de savourer votre 
smoothie.

Tout public, en accès libre

dimanche 5 juin
10h30 > 12h

Du rempart oublié au “ventre” 
de Bordeaux, un voyage 
multiculturel
avec Alternatives Urbaines

C'est une grande traversée dans un petit quartier 
que vous proposent Stéphanie et Catherine. 
De place en place, de la Halle des Douves au 
marché des Capucins en passant par l'église 
Sainte-Croix, vous cheminerez avec elles sur 
les traces du passé médiéval, portuaire et 
nourricier du quartier tout en découvrant ses 
autres visages : ses associations, ses théâtres, 
ses sculptures, son street-art. Nos éclaireuses 
urbaines vous raconteront aussi l'esprit de 
solidarité qui règne chez ceux qui vivent ici.

Tout public, dès 14 ans, sur inscription.samedi 4 juin
11h30 > 17h

DJ set soul & funk
avec Foxy Lady membre du collectif 
Medusyne

L'association oeuvre depuis 2020 à la médiation 
culturelle en quartiers prioritaires sur la 
Métropole bordelaise avec le jeune public et à la 
création du premier festival féminin de Nouvelle-
Aquitaine pour septembre 2021.

Retrouvez-les toute l'après-midi pour un DJ set 
soul et funk sur le parvis de la Maison ! 

Tout public, en accès libre.

dimanche 5 juin
11h > 17h30

Point info Garonne
avec Terre & Océan

À l'aide d'un microscope, observez les 
richesses et les secrets de la Garonne avec 
Terre & Océan. Objectif ? Mieux connaitre pour 
mieux protéger.

Tout public, en accès libre.

samedi 4 juin
11h > 17h30

Petites expériences "En plat du 
jour"
avec Les Petits Débrouillards

La biodiversité est partout, nous la retrouvons 
même dans nos assiettes: fruits, légumes, épices, 
aromates... Mais comment poussent-ils ? D'où 
viennent ces jolis produits ? Que faire pour favoriser 
des échanges de produits moins consommateurs 
d'énergie, meilleurs pour l'environnement et pour 
la santé ? À vous de faire le menu pour le prochain 
repas !

Tout public, en accès libre.

samedi 4 juin
11h > 18h

Une seconde vie pour le textile !
avec Le Relais

Venez découvrir le Relais, société coopérative et 
participative regroupant des entreprises à but socio-
économique vouées à la collecte, le réemploi et le 
recyclage du textile et de la petite maroquinerie. 

Tout public, en accès libre.

Nouveauté 



dimanche 5 juin
16h > 17h20

Foutu pour foutu
d'Agathe Bru et Romain Sanchez

Foutu pour Foutu, c’est l’histoire de deux jeunes de 
25 ans qui sortent des études supérieures, qui n’ont 
pas commencé à construire leur vie qu’on leur dit 
que le monde s’effondre.  
 
Quand on sait que notre modèle de société 
actuel est en bout de course, qu’on a conscience 
du désastre écologique en cours, des risques 
d’effondrements et des enjeux que nous réserve 
l’avenir... Comment est-ce qu’on vit ça ?

Tout public, en accès libre.

"Terre !" collège 
Francisco Goya du 
25 au 5 juin 
Le projet « TERRE ! De la Garonne à la création 
artistique » a été mené dans les trois classes de 
niveau 3e du collège Francisco Goya de Bordeaux. 
Comment être artiste en 2022, en limitant l’impact 
de sa pratique plastique sur l’environnement ? 
À travers des ateliers scientifiques puis artistiques, 
les élèves ont pu percevoir de manière plus 
sensible les enjeux environnementaux actuels.

Accompagnés par l’association Terre & Océan, puis 
par l’artiste plasticienne céramiste Emmanuelle 
Roy, les élèves ont découvert et expérimenté la 
terre comme matériau de création naturel, en 
s’adaptant à diverses modalités pratiques afin 
de saisir ses différents aspects et ses possibles 
transformations.

Soirée de vernissage de l'exposition ouverte à 
tous et toutes avec l'artiste Emmanuelel Roi, le 
mardi 24 mai de 18h à 20h

Un projet soutenu par le Conseil Départemental de 
la Gironde.
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Expositiondimanche 5 juin
11h > 17h30

Petites expériences "J'essaime"
avec Les Petits Débrouillards
 

Semons pour résister ! Comment reconquérir, 
embellir les espaces urbains, et comment l'utilisation 
de bombes à graines favorise-t-elle la biodiversité ? 

Tout public, en accès libre.



EXPOSITION 
L'ÉCOLOGIE DESSINÉE

L'urgence climatique par 
le dessin de presse avec 
Cartooning For Peace
Notre planète, et avec elle, toutes les espèces 
vivantes, sont en réel danger. L’urgence 
écologique est telle que nous ne pouvons 
plus l’ignorer. Le dernier rapport du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) tire la sonnette d’alarme : le 
réchauffement des températures au-delà de 
1,5°C auront de très lourdes conséquences sur 
le climat, les espèces… Les preuves sont là, 
bien palpables, et les climato-sceptiques seront 
bientôt à court d’arguments. 
Le réchauffement climatique est le défi majeur 
de notre génération des générations à venir.

Élaborée en 2020, cette "dessine-moi l'écologie" 
aborde, par le dessin de presse, l’actualité des 
enjeux liés au dérèglement climatique.

Le collectif Cartooning for Peace, créé en 
2006 par Plantu et Kofi Annan, est un réseau 
international de dessinateurs de presse, tous 
résolument engagés pour la liberté d’expression 
et dans la lutte pour 
un environnement plus 
durable.

Les changements climatiques dont nous 
sommes témoins nous poussent à la réflexion, 
à une prise de conscience et d'action. 

À travers un savant mélange d'humour et 
d'art, des dessinateurs et dessinatrices, 
inspirés par leurs quotidiens ou/et leurs 
convictions, ont pris leurs crayons pour 
sensibiliser et témoigner de l'urgence 
climatique. 

L'exposition "L'écologie dessinée" regroupe 
le travail du collectif Cartooning For Peace et 
celui des jeunes talents de la BD encouragés 
par l'Agence Française de Développement.

Toutes les informations sur 
maisoneco.bordeaux-metropole.fr

En détail : 



Les jeunes talents de la BD 
au service des ODD*

26 jeunes talents de la BD de France et du 
monde s’unissent à Angoulême et au média 
TILT, une initiative de l’AFD, pour partager leur 
vision des grands enjeux de notre planète. Un 
dispositif débuté en 2021 avec des jeunes 
talents français et qui se poursuit cette année 
avec des dessinateurs et dessinatrices des 4 
coins du globe. 

Environnement, société ou épuisement des 
ressources... ces jeunes dessinateurs nous 
racontent tous leur histoire sur le monde. 
Tantôt drôles, tantôt tragiques, utopiques ou 
dystopiques, leurs BD ont pour vocation de 
sensibiliser les jeunes Français et d’éveiller leur 
envie d’agir.

Les planches "Pas de planète B" sont à retrouver 
à la Maison Écocitoyenne à partir du 2 juin.
*Objectifs de Développement Durable

Jeu concours : à vos crayons !

Le concours “Dessine-moi l'écologie” est organisé 
par la Maison Écocitoyenne dans le cadre de 
l'exposition "L'écologie dessinée".
La Maison Écocitoyenne a en effet souhaité donner 
l’opportunité à chacun et chacune de laisser libre 
cours à son imagination et de dessiner son futur 
désirable. Lâchez-vous ! 
À gagner ? Des bandes-dessinées sur la thématique !

Déposez vos dessins avant le 2 octobre 2022, 
l'équipe élira les plus beaux dessins de chaque 
catégorie à l'issue de l'exposition.

Comment jouer ? 
Rendez-vous à la Maison Écocitoyenne pour déposer 
ou réaliser votre dessin. Pensez à y noter vos prénom, 
numéro de téléphone, mail et âge.

Toutes les informations sur maisoneco.bordeaux-
metropole.fr
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Quai Richelieu, 
33000 Bordeaux
T. 05 24 57 65 20
maisoneco.bordeaux-metropole.fr


