
AGENDA MARSNOS SERVICES

 
Du mardi au dimanche 11h - 18h, nocturne le jeudi jusqu’à 
20h.
Entrée libre et gratuite.
Ateliers et balades sur inscription.

Quai Richelieu, Bordeaux.  
Tram A et C, Bus, V3 - Porte de Bourgogne.

Maison Ecocitoyenne de Bordeaux

ENTRÉE LIBRE 
ANIMATIONS 
G R AT U I T E S
Inscriptions & renseignements
05 24 57 65 19 - 05 24 57 65 20
maisonecocitoyenne@bordeaux-metropole.fr
maisoneco.bordeaux-metropole.fr
bordeaux.fr

@Maisoneco_bx

Du 28 novembre 2018 au 1er 
septembre 2019 
Exposition temporaire : 
Génération ZZ.  
 
Permanences Info Énergie
Les mardis de 16h à 18h. 
Les jeudis de 13h à 15h.
 

Permanences Info Énergie assurées par SOLIHA Gironde, la CLCV et 
le CREAq. Repartez avec des conseils personnalisés 
pour réaliser vos travaux d’éco-réhabilitation, trouver 

encore réduire votre facture d’énergie.

ESPACE INFO ÉNERGIE

MARS 2019
Une thermographie aérienne a été réalisée par Bordeaux Métropole. 
Celle-ci permet, grâce à une prise de vue aérienne, de mettre en 
évidence les déperditions d'énergie de votre toiture. 
Prenez rendez-vous avec un Conseiller Rénovation pour visualiser 

réaliser les travaux.

> les mardis de 16h à 18h 
> les jeudis de 13h à 15h 
Gratuit, sur rendez-vous au 05 24 57 65 20  
ou sur www.marenov.bordeaux-metropole.fr

Isoler votre toiture

Toutes nos actualités 
 sur notre site internet !  

maisoneco.bordeaux-metropole.fr

PROGRAMME

 
Restons éco-connectés !
D'un simple geste, les bonnes 
adresses, éco-gestes,  
événements autour de nous...

Téléchargement gratuit

ÉCOCITOYENS À BORDEAUX

En amont de votre rendez-vous sur la permanence Espace Info 
Énergie, familiarisez-vous avec la plateforme  
Ma Rénov Bordeaux Métropole 
dédiée à l'accompagnement de votre projet : 
diagnostic de votre habitation, analyse, travaux 

  
Faire le diagnostic en ligne vous permet de préparer au mieux votre 
rendez-vous avec le Conseiller Rénovation.

La plateforme Ma Rénov Bordeaux Métropole

> Pour en savoir plus :  www.marenov.bordeaux-metropole.fr

La Maison écocitoyenne est un établissement public de 
Bordeaux Métropole qui permet d’expérimenter l’écocitoyenneté 
et le développement durable au quotidien.  

Un lieu hybride riche d’une programmation dense : expositions, 
ateliers pratiques, rencontres, projections, balades, animations 
pour les écoles, etc.

FACILITER L’ACCÈS AUX QUAIS POUR TOUS
La Maison écocitoyenne est 
labellisée Tourisme et Handicap. 
Pour que le plus grand nombre de 

toute l’année, elle propose le prêt 
de vélos monopousseurs 
(vélo combiné à un fauteuil 
roulant à l’avant).

> Renseignements et conditions de réservation à l’accueil de la Maison écocitoyenne.

Vous habitez la Métropole et souhaitez installer des panneaux 
solaires sur votre toit ? Bordeaux Métropole a réalisé un cadastre 

électrique de votre toiture.  

travaux possibles en présence d’un expert.

Le cadastre solaire

Vendredi 1er de 10h30 à 12h30
Atelier : Herbéo.

Dimanche 3 de 14h30 à 16h30
Atelier : Peinture nature.

Mercredi 6 de 14h à 16h
Atelier : Mes premiers pas zéro 
déchet.

Vendredi 8 de 14h à 16h
Atelier : Bien dans mon assiette.

Dimanche 10 de 11h à 12h30
Atelier : Couches lavables.

Mercredi 13 de 15h à 16h30
Atelier : Escape Game : sauvons 
les jouets ! 

Vendredi 15 de 15h à 16h

Mercredi 20 de 14h30 à 16h30
Atelier : Conte et création : 
l'Homme et la nature. 

Mercredi 27 de 11h à 13h
Atelier : Roue libre.

Dimanche 31 de 15h à 17h
Atelier : Pur ménage.

Dimanche 10 de 15h à 17h
Rencontre : composter en milieu 
urbain.

Jeudi 14 de 18h à 19h30
Rencontre : forum urbain, ville en 
décroissance.

Vendredi 22 de 14h à 16h30
Rencontre : l'habitat participatif. 

Dimanche 24 de 14h à 18h
Rencontre : projection-débat : "La 
conquête du partage".

Jeudi 28 de 18h30 à 20h30
Rencontre : El Hierro, une île 
écologique exemplaire.

ATELIERS

RENCONTRES



RENDEZ-VOUS DURABLES RENCONTRES ÉPHÉMÈRES

Signalez une inscription individuelle obligatoire  
au 05 24 57 65 20 - 05 24 57 65 19

> dimanche 10 mars de 15h à 17h

Composter en milieu urbain avec EMFSO            Les huiles essentielles avec Herbéo

> vendredi 1er mars à 10h30 (durée de l'atelier : 2h)

Quand vous marchez dans une forêt de pins ou de sapins vous respirez à plein 
poumons les huiles essentielles que ces arbres dégagent pour parler entre eux. 
Les bienfaits assainissants et respiratoires d'une marche dans les bois sont bien 
connus ! Apprenez à connaitre ces huiles essentielles et maîtriser la fabrication 

.

EXPOSITION TEMPORAIRE
Bordeaux métropole est labellisée  
Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage avec 
des objectifs chiffrés et des plans d’actions 
pour les atteindre. C’est dans ce cadre, 

changements de comportements, que la 
Maison écocitoyenne présente sa nouvelle 
exposition Génération ZZ.

Face aux constats alarmants de 
l'augmentation des déchets, la génération ZZ 
s’active pour trouver des solutions. 

pour réduire ses déchets au quotidien et 
transformer ceux qui restent en ressources.

 
Avec en prime pendant toute la durée de l’exposition des animations 
pour tous : 

> dimanche 24 mars de 14h à 18h

> jeudi 28 mars de 18h30 à 20h30

Des maraichers s’installent en bio sur l’agglo de Tours. Alors que les 
terres agricoles disparaissent, ces « nouveaux conquérants » défrichent 
des territoires pour que les légumes poussent. Tout ça dans l’échange 
et la proximité, avec la terre, ceux qui les font pousser et ceux qui les 
mangent. Face à l’impasse de l’agro-industrie et de ses légumes made 

collaborent.

Une île proche de 100 % d’énergies renouvelables et recyclées : El 
Hierro aux Canaries où le meilleur du développement durable et des 
énergies renouvelables s’est déployé sur la plus petite et la plus lointaine 
de l’archipel des Canaries. Depuis plus de 30 ans, ses 7 000 habitants 
et leurs élus bâtissent patiemment un autre monde avec l’aide précieuse 
des techniciens des énergies renouvelables et du recyclage. Certes, ce 
n’est pas un labeur facile mais déjà les gens d’El Hierro parlent de leur 

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. 

Projection-débat "La conquête du partage" 
avec le réalisateur Damien Mansion

El Hierro, une île écologique exemplaire avec Alain 
Gioda, Historien du climat, Unité de Recherches Hydro-Sciences, IRD 
Montpellier
 

Apéro cyclo-voyageur avec Recup'R

             Escape Game : sauvons les jouets ! avec R'2 Jeux

> mercredi 13 mars de 15h à 16h30 (durée de l'atelier : 40min)

Entrez dans l’univers des jouets oubliés et essayez de vous en échapper le 

pour sortir à temps de l’atelier R’2 Jeux.

             Conte Kamishibaï : l'Homme et la nature avec Le CREAq

> mercredi 20 mars de 14h30 à 16h30 (durée de l'atelier : 1h)

Lecture de contes sous forme de théâtre japonais Kamishibaï pour 
découvrir l’équilibre entre l’Homme et la nature. Les lectures seront illustrées 
par un atelier permettant d’en savoir plus sur les déchets : qui sont-ils et 
comment sont-ils fabriqués ?

             Roue libre avec Recup'R

> Mercredi 27 mars de 11h à 13h 

Le diagnostic de sécurité de notre vélo passe par de petites réparations. C'est 

> vendredi 8 mars à 14h (durée de l'atelier : 2h)

   Bien dans mon assiette  avec Charlotte Dupart

Épices, aromates, huiles végétales, graines…  Faites le point sur le fond 

Composter en milieu urbain, est-ce vraiment compliqué ? 
Lombricompostage, composteur ou Bokashi ? EMFSO vous aide à 
choisir la meilleure solution selon vos besoins et vos habitudes. 

            Couches lavables avec HIPOPO

> dimanche 10 mars de 11h à 12h30  (durée de l'atelier : 1h30) 

Venez-vous familiariser avec la couche lavable, elle n'aura plus de secret 
pour vous en repartant !

> mercredi 6 mars de 14h à 16h (durée de l'atelier : 2h) 

   Mes premiers pas vers le zéro déchet avec Les alternatives de Lilly
Et si vous réduisiez le poids de votre poubelle ? Découvrez des astuces 
faciles à mettre en place au quotidien pour alléger votre poubelle et votre 
budget !              L'habitat participatif : qui, quoi, comment ? avec HAPANA

> vendredi 22 mars de 14h à 16h30

L’habitat participatif, une utopie ? L’association HAPANA vous répond lors d’un 
atelier interactif : pour qui et avec qui construire le projet, mais aussi pourquoi 
et comment se lancer ?

             Pur ménage avec 100 % Gironde

> dimanche 31 mars à 15h (durée de l'atelier : 2h) 

Comment fabriquer des produits ménagers aussi naturels qu'économiques ? 
Repartez avec ceux que vous aurez confectionnés durant l'atelier pour les 
tester aussitôt à la maison.

             Peindre avec les pigments avec Color'rare

> dimanche 3 mars à 14h30 (durée de l'atelier : 2h)

Apprenez à fabriquer votre peinture avec des pigments (terres, ocres, 
oxydes de fer...) et des liants naturels à base d’oeuf et de lait.

Courses en vrac, un premier 
pas vers le zéro déchet.
© Mickael Bonnami

            avec Recup'R

> vendredi 15 mars de 15h à 16h00  (durée de l'atelier : 1h) 

Avec les chambres à air de vélo, la créativité n'a pas de limites. 
Apprenez à travailler ce matériau en fabriquant des accessoires 
originaux et durables.

> jeudi 14 mars de 18h à 19h30

Comment expliquer la décroissance des villes, qu’elles soient des 
métropoles, villes de mono-industrie ou petites villes rurales ? A quels 

décroissance est-elle une fatalité ou au contraire une opportunité pour 
ces territoires ?  

Les villes en décroissances avec l'université de BordeauxFaire avec le déclin urbain ? avec Forum Urbain


