
JUIN 2020

PROGRAMME

EXPOSITIONS, ANIMATIONS, 
PROJECTIONS, BALADES 

ET RENCONTRES POUR LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

NOS SERVICES
Pour vous accompagner dans vos projets de rénovation, des 
permanences sont 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.

CONSEILLER RÉNOVATION

Une thermographie aérienne permet de mettre en évidence les 
déperditions d'énergie de votre toiture. Prenez rendez-vous avec 
un conseiller rénovation pour connaître les modalités et aides de 
Bordeaux Métropole.

MESURE COVID-19 

LES VISITES
• La Maison Écocitoyenne adapte ses créneaux d'ouverture 

pour la sécurité de tous.tes
• Nous vous rappelons de respecter les distanciations 

physiques lors de votre visite
• Le nombre de visiteurs est limité
• Le port du masque bbligatoire
• Les manipulations de l'exposition sont proscrites

LES ATELIERS ET BALADES 
Les ateliers et les balades se font en groupe limité de 8 à 9 
personnes, avec une distanciation physique de 1 mètre entre 
chaque participant. 

LES CONFÉRENCES 
Pour le moment, nous privilégions les outils numériques. Vous 
trouverez sur notre site et nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter et 
Instagram) les procédures pour assister aux conférences en ligne.

LES INSCRIPTIONS
Nous vous encourageons à vous inscrire sur 
www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr ou par mail 
maisonecocitoyenne@bordeaux-metropole.fr 
À défaut, vous pouvez nous joindre au 05 24 57 65 20

LES PRÊTS DE LIVRES, OUTILS, ETC.
Des dispositions particulières sont prévues pour un emprunt en toute 
sécurité.

Isoler votre toiture

En amont de votre rendez-vous avec un 
conseiller rénovation, faites le diagnostic 
en ligne sur la plateforme Ma Rénov 
dédiée à l'accompagnement de votre 
projet.

La plateforme Ma Rénov Bordeaux Métropole

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

LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOCITOYEN

Bordeaux Métropole a réalisé un cadastre solaire pour visualiser 
très simplement le potentiel de production électrique de votre 
toiture. 

Le cadastre solaire

ENTRÉE LIBRE - ANIMATIONS  GRATUITES
Du mardi au dimanche de 11h à 18h, nocturne le jeudi jusqu’à 20h.
Quai Richelieu, Bordeaux.  
Tram A,C et D, Bus, V3 - Porte de Bourgogne.

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 énergétique et 
écologique, pour les enfants comme les adultes.
Découvrez notre collection à la Maison 
Écocitoyenne ou sur 
www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

OUTILTHÈQUE

VÉLOS ADAPTÉS AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

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

Pour que le plus grand nombre de personnes puisse profiter des 
quais toute l’année, a Maison Écocitoyenne propose le prêt de vélos 
monopousseurs (vélo combinés à un fauteuil roulant à l’avant).
> Réservation au 05 24 57 65 20, à l'accueil ou via le site internet.
> Venez récupérer votre vélo à la Maison écocitoyenne sur présentation 
de votre carte d'identité.

MESURE COVID-19
Prenez rendez-vous avec un conseiller sur
www.marenov.bordeaux-metropole.fr ou 05 57 20 70 20. 

Les rencontres se font en visio ou par téléphone.
Si c'est impossible, un conseiller conviendra d'un rendez-vous 
de 20 minutes maximum à la Maison Écocitoyenne. Inscriptions et renseignements : 05 24 57 65 20 

ou sur www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr 
maisonecocitoyenne@bordeaux-metropole.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

http://www.marenov.bordeaux-metropole.fr


ATELIERS ET ANIMATIONS

RENCONTRES

Indique une inscription individuelle obligatoire, au 05 24 57 65 
20 ou via notre site internet. Deux ateliers et une balade par mois 
maximum. Inscriptions à partir du 20 mai.

> jeudi 11 juin à 14h (durée de l'atelier : 2h)

> mercredi 3 juin à 14h (durée de l'atelier : 2h)

Naturopathie et immunité, ou toutes les astuces pour une hygiène de 
vie au quotidien qui stimule votre système immunitaire (nutrition, phyto 
aromathérapie, respiration, habitudes de vie).

Cette période inédite nous a confrontés à un éloignement des 
ressources extérieures pour notre alimentation et notre santé. Preuve 
que l’être humain peut s’adapter, les gestes sont devenus instinctifs et 
les habitudes ont été modifiées.
Comment continuer d’appliquer à soi-même l’autonomie sur sa santé 
physique et psychique ? 

Bien dans mon assiette avec Charlotte Dupart

Masques faciles avec Ekolo[Geek]

Lombricafé avec Au Ras du Sol

Atelier d'écriture "Mot pour mot" - Déconfinment : une projection 
dans le paysage avec Françoise Valéry

L'écologie, un truc de riche avec La Maison Écocitoyenne

L’après : Ce qui a changé, et les attentes citoyennes avec Les Colibris de 
Bordeaux

 La leçon de ce confinement : être autonome sur notre 
santé naturellement, c'est possible avec L'Alternative

> jeudi 4 juin à 15h30 (durée de l'atelier : 2h)

> jeudi 4 juin à 15h30 (durée de l'atelier : 2h)

Fini les couverts en plastique et les serviettes en papier ! Pour 
accompagner votre repas du midi au travail ou pour un déjeuner sur 
l'herbe, il suffit de glisser cette pochette dans votre sac avec vos 
propres couverts, et zou ! 
Attention, cet atelier n'est pas encore accessible aux débutants 
en couture. 

Coudre une pochette à couverts 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 nécessaires. C’est facile avec l’aide d’un 
expert et indispensable pour rouler en toute sécurité. Tous à vélo ! 
En accès libre et sans inscription. 

Roue libre : atelier vélo participatif avec Récup'R

Pour vous aider au mieux à vous protéger du Covid-19, Ekolo[geek] vous 
accompagne dans la confection de masques en tissu. Confectionnés 
à base de tissus de récup' (propre) cette petite couture n'aura plus de 
secret pour vous. 

Le lombricompostage est une des solutions pour traiter les déchets 
organiques et diminuer de 30% ses déchets sans avoir de jardin. Heureux 
propriétaires de lombricomposteur, ou personnes curieuses souhaitant s’y 
initier, venez discuter et partager les expériences de chacun sur un mode 
convivial : pour que le déchet ne soit plus synonyme de « corvée », mais 
de « ressource ».

À l’appui d'extraits littéraires sur le sujet présenté, 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 lire son texte au 
groupe en fin d’atelier. 
Atelier ouvert aux enfants accompagnés dès 7 ans
Apportez votre crayon et, si possible, un cahier.

L’injonction écologique s’affiche de plus en plus dans les médias, dans les rayons 
des magasins, et jusque dans la rue. Mais l’écologie serait-elle une préoccupation 
réservée aux plus aisés ? Comment allier fin du monde et fin du mois ?
Des paradigmes de la justice sociale, aux enjeux environnementaux, nous 
tenterons de comprendre comment les fractures sociales peuvent et doivent 
alimenter les débats écologiques grâce au chercheur Guillaume Carbou, membre 
de l’ATECOPOL, L’Atelier d’écologie politique. Un débat alimenté par des acteurs 
de terrain porteurs d'initiatives sur le territoire qui oeuvrent pour réduire ces 
inégalités.

Les rencontres se font en ligne. Les accès seront communiqués sur le site 
de la Maison Écocitoyenne. 

Pendant cette période de pandémie de Covid-19, de plus en plus de voix se sont 
élevées (et s'élèvent encore) pour dire que le « monde d'après » la crise ne pourra 
pas ressembler à celui d'avant. Parmi celles-ci, celles des citoyens. Pourquoi cette 
prise de conscience massive et comment perçoivent-ils "l'après" ?

> jeudi 4 à 18h et 19h (durée de l'atelier : 1h)

> mercredi 10 juin à 16h (durée de l'atelier : 2h)
> mercredi 17 juin à 16h (durée de l'atelier : 2h)
> www.inscription.bordeaux-metropole.fr

> jeudi 25 juin à 14h (durée de l'atelier : 2h)

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

> jeudi 25 juin à 18h (durée de la rencontre : 2h)

BALADES ET VISITES

Parc des Barails avec Terre & Océan

Histoire de l’eau à Bordeaux avec Terre & Océan

La Flore sauvage sur les berges de la rive droite, à quoi sert-elle ? 
avec Achillée et Ciboulette

Biodiversité en ville avec Les petits débrouillards Nouvelle 
Aquitaine Sud

Energies vertes du Port de la Lune avec Percevoir

>samedi 13 juin à 10h (durée de la visite : 2h)
> rendez-vous au 11 rue Chanzy à Cenon

Visitez le jardin de Germaine Veille, un petit coin de verdure qui nous relie 
avec la nature. Découvrez comment sur un sol non dédié à la culture il est 
possible de créer un jardin vivant (potager, aromatiques, fleurs)
Vous participerez aux repiquages des salades et repartirez avec vos 
propres semis de basilic, persil, coriandre et autres petites pousses.
Merci de venir avec votre paire de gants. 

Visite d’un jardin expérimental au naturel et semis, plantations, 
multiplications  avec Germaine Veille

Au coeur d’un espace largement transformé au cours des 50 dernières 
années, le parc des Barails représente une fenêtre ouverte sur le passé rural 
du site. Entre les zones aménagées du Bois de Bordeaux, les anciennes 
floralies, et les zones humides qui reviennent peu à peu à la nature, ce parc 
étonne par la présence d’un écosystème bocager aux portes de la ville, où 
l’on peut croiser insectes, fleurs ou oiseaux migrateurs.

Bordeaux est liée à l’eau depuis sa création. Dans cette vie au rythme des 
marées, et parfois des crues, l’homme a su tirer profit de cette situation pour 
développer à travers l’histoire une métropole florissante. Atour d'un parcours 
dans le vieux Bordeaux, nous verrons comment cette eau, à travers les 
esteys, les puits ou les fontaines, à influencé l’histoire des Bordelais.

Sur la rive droite pousse une diversité de plantes sauvages. Le temps d'un 
aller-retour, apprenez-en plus sur des plantes comme le plantain, l’achillée 
millefeuilles, la bardane, ... Peut-être en connaissez vous d'autres ?

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...

> dimanche 14 juin à 10h (durée de la balade : 2h)
> rendez-vous à l'arrêt de tram C "Parc des Expositions"

> vendredi 26 juin à 10h (durée de la balade : 2h)
> rendez-vous à la Maison Écocitoyenne

> samedi 27 juin à 10h30 (durée de la balade : 2h)
> rendez-vous devant la Guinguette Alriq rive droite

> dimanche 28 juin à 10h (durée de la balade : 2h)
> rendez-vous à la Maison Écocitoyenne

> dimanche 7 juin à 10h (durée de la balade : 2h)
> rendez-vous devant le portail de l’église Sainte-Croix (Place 
Pierre Renaudel)

Au cœur de Bordeaux, découvrons des sources d’énergie locales et 
renouvelables, des anciens moulins jusqu’au site expérimental d’essai 
d’hydroliennes.
Merci de venir avec vos propres écouteurs.

> jeudi 18 juin à 14h (durée de l'atelier : 2h)
> mercredi 24 juin à 14h (durée de l'atelier : 2h)

> mercredi 17 juin à 13h (durée de la rencontre : 2h)

> jeudi 25 juin à 17h (durée de l'atelier : 2h)

Identifiez les pollutions majeures qui peuvent affecter votre santé au quotidien et 
profitez de l'expertise du CREAq pour obtenir des solutions pratiques pour réduire 
les risques d’exposition.

Utilisées depuis des siècles, découvrez l’aspect fabuleux des farines, leurs 
diversité, leurs qualités et leurs usages variés.

Qu'est-ce que les bonimenteurs ? Les Petits Débrouillards proposent une 
approche scientifique sur les thèmes d'actualité. Ce mois-ci : la pandémie.

Atelier Nesting avec le CREAq

Farines : céréales et légumineuses, elles sont nombreuses ! avec 
Achillée et Ciboulette

Les bonimenteurs : covid avec Les petits débrouillards de 
Nouvelle-Aquitaine Sud

Habitat et énergie
Nature en ville et biodiversité

Déplacement
Prévention des déchets

Consommation responsable
Initiatives sociales, solidaires et culturelles


