
AGENDA JANVIER FÉVRIER

Du mardi au dimanche de 11h à 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.

JANVIER FÉVRIER 2020

PROGRAMME

JANVIER
Vendredi 10, à 11h
Herbo Story.

Dimanche 19, à 15h
Pur ménage.

Samedi 25, à 14h
Ma conso, ma santé.

Vendredi 31, à 11h
Journée spéciale réparation.

FÉVRIER
Samedi 1er, à 14h30
Peinture naturelle.

Dimanche 2, à 15h
Gaïactica : sauver l'humanité.

Vendredi 7, à 14h
Bien dans mon assiette.

Dimanche 9, à 14h
Répar'Action.

Mercredi 12, à 15h
Lombricafé.

Samedi 15, à 11h
Marquer son vélo.

Samedi 15, à 15h
Alimentation hygiène et 
transition énergetique, quelles 
solutions ?

Dimanche 16, à 11h
"Mot pour mot" atelier d'écriture 
créative.

Mercredi 19, à 15h
Les perturbateurs endocriniens, 
comment les contrer ?

JANVIER
Jeudi 16, à 18h
Tech for good : le numérique à 
l'épreuve du monde : problèmes et 
solutions.

Jeudi 23, à 18h30
Low-tech et transition énergetique 
citoyenne.

FÉVRIER
Mercredi 5, à 9h
Projection : l’animateur 
socioculturel, acteur de l’éducation 
à l’environnement et au 
développement durable.

Jeudi 6, à 18h
Le commerce équitable, un outil 
de la transition agro écologique et 
sociale.

Jeudi 13, à 18h
La sobriété numérique, ça 
s'apprend ?

Jeudi 20, à 18h30
Refuser / Réduire / Réemployer / 
Recycler / Redonner à la terre : ça 
vous parle ?

ATELIERS RENCONTRE

EXPOSITIONS, ANIMATIONS, 
PROJECTIONS, BALADES ET 

RENCONTRES

NOS SERVICES
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 des aides financières, choisir 
votre équipement ou encore réduire votre facture 
d’énergie.

ESPACE INFO ÉNERGIE

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 présent à la 
Maison Écocitoyenne pour connaître les modalités et aides de 
Bordeaux Métropole.

> les mardis de 16h à 18h 
> les jeudis de 12h à 14h 
Gratuit, sur rendez-vous au 05 24 57 65 20
ou sur marenov.bordeaux-metropole.fr

Isoler votre toiture

En amont de votre rendez-vous sur la 
permanence Espace Info Énergie, faite le 
diagnostic en ligne sur la plateforme 
Ma Rénov dédiée à l'accompagnement de 
votre projet. Vous pouvez ainsi préparer au 
mieux votre rendez-vous avec le Conseiller Rénovation.

La plateforme Ma Rénov Bordeaux Métropole

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

OUTILTHÈQUE

LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOCITOYEN

Depuis le début du mois de décembre, la Maison Écocitoyenne 
met gratuitement à disposition des habitants de la Métropole une 
sélection d'outils, utiles pour les petits travaux du quotidien.
Plus d'informations sur les conditions d'emprunt à l'accueil et sur 
notre site internet www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Vous habitez la Métropole et souhaitez installer des panneaux 
solaires sur votre toit ? Bordeaux Métropole a réalisé un cadastre 
solaire pour visualiser très simplement le potentiel de production 
électrique de votre toiture.  
Profitez des Espaces Info Énergie pour le consulter et envisager les 
travaux possibles en présence d’un expert.

Le cadastre solaire

ENTRÉE LIBRE
ANIMATIONS  GRATUITES
Inscriptions & renseignements
05 24 57 65 19 - 05 24 57 65 20
maisoneco.bordeaux-metropole.fr
maisonecocitoyenne@bordeaux-metropole.fr

La_maison_ecocitoyenne

MaisonEco_BX

MaisonEcocitoyenneBordeaux
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La Maison Écocitoyenne met à disposition 
(sur place ou à emprunter) des ouvrages 
et des jeux sur les thématiques de la 
transition énergetique et écologique, pour 
les enfants comme les adultes.
Découvrez notre collection à la Maison 
Écocitoyenne, sur notre site et sur 
l'application Livres de Proches.

Une exposition pour (re)découvrir l'impact de l'habitat 
sur l'environnement.
Il est possible d'agir et de modifier considérablement 
nos « modes d'habiter » pour réduire nos 
consommations d'énergie et d'eau, améliorer notre 
santé et limiter nos émissions de gaz à effet de serre. 
Cette exposition, conçue comme un logement 
«ordinaire», nous plonge dans notre quotidien, et  
nous invite à nous questionner sur nos pratiques et 
notre façons d’habiter.
(* du grec ancien : maison)

EXPOSITION - OÏKOS*, HABITONS MIEUX, VIVONS MIEUX



ATELIERS ET ANIMATIONS RENCONTRES
Indique une inscription individuelle obligatoire, au 05 24 57 65 20 
ou via notre site internet.
Pour les ateliers de janvier, inscription à partir du 25 décembre.

La peinture naturelle avec Color'Rare

Répar'Action avec Etu'Récup

> samedi 1er février à 14h30 (durée de l'atelier : 2h)

> dimanche 9 février à 14h (durée de l'atelier : 3h)

Qu’est-ce qu’une peinture naturelle ? Ça coûte cher ? Ça tient bien ? 
Dans quelle pièce utiliser ce type de peinture ? Et en extérieur c’est 
possible ? 
Les domaines d’application de ces peintures sont encore trop peu 
connus, pourtant elles sont partout, et utilisées depuis des siècles. 
Venez découvrir comment remplacer les peintures synthétiques !

Apportez vos vêtements, petits objets électroniques, informatiques, 
électro-ménagers… abîmés ou cassés et profitez de conseils 
d’experts pour les remettre en état et prolonger ainsi leur durée de vie.
Limité à un objet par personne.

> vendredi 10 janvier à 11h (durée de l'atelier : 2h)

> mercredi 19 février à 15h (durée de l'atelier : 2h)

> mercredi 12 février à 15h (durée de l'atelier : 2h)
> inscription sur inscription.bordeaux-metropole.fr

> vendredi 31 janvier à 11h (durée de l'atelier : journée complète)

> dimanche 19 janvier à 15h (durée de l'atelier : 2h)

> samedi 25 janvier à 14h (durée de l'atelier : 2h)

> dimanche 16 février à 11h (durée de l'atelier : 2h30)

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

> vendredi 7 février à 14h (durée de l'atelier : 2h)L'alimentation moderne, riche en gras et sucre ainsi que notre 
quotidien souvent agité sollicitent beaucoup nos reins. Cette sur-
activité créée des maux (fatigue, anxiété, mal de dos, problèmes de 
digestion, mauvais sommeil, etc.) .
Venez fabriquer des remèdes naturels pour prendre soin de vos reins.

Ils sont dans nos assiettes, nos trousses de toilette, nos salons, nos 
placards. Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques, 
d'origine naturelle ou artificielle, particulièrement présents dans notre 
environnement et qui favorisent l'apparition de nouvelles pathologies. 
Les Alternatives de Lilly vous donne astuces et conseils pour limiter les 
perturbateurs endocriniens au quotidien. 

Le lombricompostage est une des solutions pour traiter les déchets 
organiques et diminuer de 30% les déchets produits par les habitants ne 
disposant pas de jardin. Heureux propriétaires de lombricomposteur, ou 
personnes curieuses souhaitant s’y initier, venez discuter autour d’un café.

Apprendre à réparer plutôt que jeter et « lutter contre l’obsolescence 
programmée ». L’entreprise Spareka, dédiée à l’aide à la réparation, 
en partenariat avec l’ADEME et la Maison Écocitoyenne, organise 
une journée pour apprendre à réparer en autonomie ses objets du 
quotidien en panne. Un rendez-vous gratuit et accessible à tous. 
Venez avec vos objets à réparer.

Apprenez à fabriquer un produit ménager sain : la lessive écologique 
à base de cendres de bois.
Économique, responsable mais aussi personnalisable ! 
Vous pourrez rentrer chez vous avec vos préparations. Apportez 
bidons et bouteilles vides !

La liste des composants toxiques présents dans notre quotidien 
semble s’allonger de jour en jour. Difficile de s’y retrouver et de faire 
le bon choix, sans céder à la panique. Heureusement, des solutions 
existent et elles sont à portée de main ! Avec l'aide du CREAq, 
traquez les polluants et remplacer-les par des alternatives saines et 
écologiques !

À l’appui d'extraits littéraires et de l'exposition Oïkos "Habitons mieux, 
vivons mieux !", libérez votre imaginaire et laissez-vous conduire par 
l’écriture vers l’inattendu… Pour un moment de partage convivial et sans 
jugement, chacun des participants pourra, s’il le souhaite, lire son texte.
Seul ou avec les enfants, à partir de 7 ans.

Êtes-vous déjà monté.e à bord d'un vaisseau spatial pour traverser le 
XXIème siècle et tenter de limiter l'ampleur du dérèglement climatique ? 
C'est ce que vous réserve cette aventure inspirée de l'escape game 
Gaïactica. Votre objectif : choisir votre équipage et prendre les meilleures 
décisions pour rester en-dessous de la barre des +2°C en 2100. 
Une approche ludique ouverte à toutes et tous, seul ou accompagné, à 
partir de 12 ans.

Diminuer sa consommation de viande est aujourd’hui une nécessité 
environnementale… Heureusement, plein de protéines végétales 
gourmandes sont à notre disposition. Un atelier pour apprendre à les 
reconnaître et les cuisiner pour une assiette saine et équilibrée !Herbo Story avec Ben Qi

Les perturbateurs endocriniens, comment les contrer ? 
avec Les alternatives de Lilly

Lombricafé avec Au Ras du Sol

Journée réparation avec Ademe et Spareka

Pur ménage avec 100% Gironde

Ma conso, ma santé avec Le CREAq

"Mot pour mot" atelier d’écriture créative avec Françoise Valery

Gaïactica : sauver l'humanité avec Gaïactica

Bien dans mon assiette avec Charlotte Dupart

> samedi 15 février à 15h  (durée de l'atelier : 2h)

Nous sommes acteurs de l’écologie dans notre consommation 
quotidienne. Des gestes simples sur le choix de nos aliments ont déjà un 
fort impact (privilégier certaines sources, processus de fabrication, lieux 
de production, fabricants, etc.), tout comme la gestion de nos déchets de 
consommation. Venez découvrir comment faire les meilleurs choix pour la 
santé et pour l'environnement au quotidien !

Alimentation, hygiène et transition énergétique, quelles solutions ? 
avec L'alternative

> jeudi 23 janvier à 18h30 (durée de la rencontre : 2h)

L’histoire de l’énergie regorge « d’inventions endormies » qui n’ont 
pas été généralisées à leur époque, faute de moyens ou par manque 
d’intérêt, alors qu’elles répondaient déjà à des problématiques 
contemporaines. A l’heure des grands systèmes énergétiques et du 
tout numérique, ces low-tech peuvent-elles être des solutions de 
réappropriation citoyenne de l'énergie ? Avec Enercoop Aquitaine, 
Paléoénergétique et l'ALEC 33

Ça déb'Watt : et si l'avenir énergétique se trouvait dans le passé ? 
avec Enercoop Aquitaine

> jeudi 16 janvier à 18h (durée de la rencontre : 2h)

Tech for good : le numérique à impact positif social et environnemental 
avec L'Échoppe et l'Institut des Futurs souhaitables

> mercredi 5 février à 9h (durée de la rencontre : 2h)

La transition énergétique, modification structurelle profonde des modes 
de production et de consommation de l’énergie s’appuie sur des métiers 
multiples.
Si certains se posent la question de savoir si l’animation socioculturelle 
fait partie des métiers de la transition énergétique, ils s’en convaincront 
en découvrant des actions menées par les Centres d’animation de 
Bordeaux en inter actions avec maints partenaires.

Projection : l’animateur socioculturel, acteur de l’éducation à 
l’environnement et au développement durable avec l'ACAQB

> samedi 15 février à 11h (durée de l'atelier : 2h)

Le marquage Bicycode consiste à graver sur le cadre des vélos un 
numéro unique et standardisé, référencé dans un fichier national 
accessible en ligne : bicycode.org.
L'objectif du dispositif est de permettre la restitution des vélos volés à leurs 
propriétaires par les services de police / gendarmerie, de lutter contre le 
recel et la revente illicite.

Marquage Bicycode avec Vélo-Cité

Le numérique semble répondre à des enjeux qui nous dépassaient il 
y a quelques années : démocratie participative, fracture numérique, 
robotique, agriTech... La Tech for good, ce sont des solutions pour aider 
à mieux vivre, avec un impact direct sur l’individu et la société. Mais son 
utilisation est-elle sans conséquence ?

Les conférences peuvent s’adapter aux besoins des personnes 
malentendantes. Merci de ous contacter en amont (j-8) pour que nous 
puissions faire appel à un interprète. 

> jeudi 20 février à 18h30 (durée de la rencontre : 2h)

Venez creuser la question du zéro déchet avec les Colibris de 
Bordeaux !  Des échanges pour revisiter nos comportements et trouver 
des solutions concrètes dans notre quotidien.

Refuser / Réduire / Réemployer / Recycler / Redonner à la terre : 
ça vous parle ? avec Les Colibris de Bordeaux

> jeudi 13 février à 18h (durée de la rencontre : 2h)

Entre un jeu mal codé pour smartphone, en cloud gaming, qui change 
tous les 6 mois, et un jeu offline sur console, l'écart de consommation 
de ressources est considérable. Peut-on être un geek et s’astreindre à 
du « lowtech gaming » ? Doit-on interdire aux mineurs de jouer plus de 
90 minutes d'affilée, Doit-on limiter les sommes d'argent sur des jeux 
en ligne ? Voyons si la sobriété numérique s'apprend.

La sobriété numérique, ça s'apprend ? avec L'Échoppe

> jeudi 6 février à 18h (durée de la rencontre : 2h)

Comment fonctionne le commerce équitable ? Stéphane Comar, gérant 
de la SCOP Café Michel est engagé dans le commerce équitable 
depuis 2003. Avec Adrien Brondel, ingénieur agronome travaillant 
avec des coopératives soutenues par le commerce équitable et Tomy 
Mathew, co-fondateur de la coopérative indienne FTAK située au 
Keral, ils feront part de leurs expériences et des intérêts du commerce 
équitable.

Le commerce équitable, un outil de la transition (agro)écologique et 
sociale avec la SCOP Café Michel

Pour les ateliers de février, inscription à partir du 25 janvier, 
dans une limite de 2 ateliers par personne.


