
AGENDA MARS

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.

MARS 2020

PROGRAMME

Mercredi 11, à 16h30
Fabriquer son liquide 
vaisselle.

Vendredi 13, à 15h30
Initiation à la couture.

Vendredi 13, à 15h30
Roue libre : atelier vélo 
participatif.

Samedi 14, à 11h
Fabriquer une charlotte à 
saladier.

Samedi 14, à 14h30
Peinture naturelle à la 
chaux.

Dimanche 15, à 15h
Le bonimenteur en cuisine.

Samedi 21, à 14h
Fabrication de 
lombricomposteur.

Samedi 28, à 11h
Détoxer son organisme.

Samedi 28, à 15h
Les bases de la 
consommation 
responsable.

Jeudi 12, à 18h
Projection : le pari des 
campagnes.

Jeudi 19, à 18h
Conférence : créer un 
environnement propice à 
la santé pour tous

Jeudi 26, à 18h30
Projection : Mékong, un 
fleuve mythique sous 
pression.

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, faites 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.

Quel est l'impact de notre logement sur 
l'environnement ?
Une exposition qui nous plonge dans notre 
quotidien, et  nous invite à nous questionner 
sur nos pratiques et notre façon d’habiter.
(* du grec ancien : maison).

En libre accès et gratuite.
Jusqu'à août 2020.

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.
Inscriptions à partir du 20 février.

La peinture naturelle à la chaux avec Color'Rare

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

Encore une technique millénaire... La chaux est le plus ancien liant 
pour la peinture. Pour peindre vos murs intérieurs et extérieurs, la 
chaux est facile d’application.
Venez en savoir plus sur cette peinture naturelle et apprenez à 
l'appliquer.

> samedi 28 mars à 15h (durée de l'atelier : 2h)

> samedi 21 mars à 15h (durée de l'atelier : 2h)
> inscription sur inscription.bordeaux-metropole.fr

> samedi 14 mars à 11h (durée de l'atelier : 2h)

> mercredi 11 mars à 16h30 (durée de l'atelier : 1h)

> samedi 28 mars à 11h (durée de l'atelier : 2h)

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

Découvrez avec Ekolo[Geek] comment adopter concrètement une 
1ère démarche de consommation responsable en supermarché. Au fil 
des rayons, cet atelier-formation vous aidera à réduire votre empreinte 
carbone, votre production de déchets, préserver votre santé et celle des 
autres...

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 et finissez-en 
avec le gâchis !

Accompagné par des bénévoles de Zero Waste Bordeaux, apprenez à  
réaliser une charlotte à saladier. Une solution qui permet de remplacer 
le film plastique et donc d’éliminer un déchet de la cuisine. 
Les machines à coudre, les tissus et le matériel de couture sont fournis !

Faire son produit vaisselle maison, avec des ingrédients sains et 
naturels, c’est rapide, économique et écologique. Plus besoin de 
produits chimiques et polluants pour laver sa vaisselle. Vous voulez 
vous lancer ? Alors participez à ce nouvel atelier avec Allezsentiel.

Accompagné de Bénédicte Bernier, thérapeute en énergétique chinoise, 
herbologue et phytothérapeute, découvrez les plantes de printemps qui 
vont vous aider à détoxiner votre organisme.
Pendant l'atelier, préparez un pétillant de sève et un macérât glycériné 
de pousses et bourgeons, réputés pour leurs vertus dépuratives et 
revitalisantes.

Nos choix de consommation peuvent avoir des conséquences sur 
l'environnement. Les bonimenteurs vont vous apprendre comment mieux 
choisir et conserver vos aliments, voire pourquoi pas se passer de frigo ! 

Les bases de la consommation responsable avec Ekolo[Geek]

Fabrication de lombricomposteur avec Au Ras du Sol

Fabriquer une charlotte à saladier avec Zéro Waste Bordeaux

Fabriquer son liquide vaisselle avec Allezsentiel

Herbo Story avec Ben Qi

Bonimenteurs en cuisine avec Les petits débrouillards d'Aquitaine

> vendredi 13 mars à 15h30 (durée de l'atelier : 2h)

Ludique et accessible, la couture permet de sensibiliser aux 
gaspillages des textiles et de réduire ses déchets grâce à des créations  
simples et pratiques. 
À la main ou à la machine,  lors de cet atelier, Récup'R vous invite à 
faire vos premiers pas en couture.

Initiation à la couture  avec Récup'R

> jeudi 19 mars à 18h (durée de la rencontre : 2h)

La santé-environnementale, une nouvelle manière d’aborder la notion 
de santé où le corps et l’environnement sont indissociables. Quels 
sont les rôles de la qualité de l’air, des perturbateurs endocriniens, 
des changements climatiques sur notre santé ? Quels sont les effets 
de l’environnement sur l’homme ? Comment créer un environnement 
propice à la santé, améliorant notre qualité de vie ? 
Pour tenter de répondre à ces questions et réfléchir à des solutions 
individuelles et collectives, la Maison Écocitoyenne vous propose une 
soirée conférence avec des experts de la santé et de l'environnement.

Conférence : créer un environnement propice à la santé pour tous 
avec Les jeudis de la transition 

> jeudi 12 mars à 18h (durée de la rencontre : 2h)

Projection : le pari des campagnes avec Le collectif Trois tiers

> jeudi 26 mars à 18h30 (durée de la rencontre : 1h30)

Le Mékong, 10e plus grand fleuve du monde, abrite la plus grande 
biodiversité aquatique après l'Amazone : plus de 1 300 espèces de 
poissons (et des dauphins), dont 800 sont endémiques. 
Le Mékong est la 1re zone de pêche en eaux intérieures avec 25 % des 
captures mondiales. Au Cambodge, au Laos et au sud du Vietnam, les 
habitants vivent au rythme du « fleuve mère » et de ses ressources, sur 
les rives, sur les îles ou même dans des villages flottants sur le grand 
lac Tonlé Sap. 
Avec en amont la puissante Chine, Laos et Cambodge sont au coeur 
du bassin de ce fleuve international, avant le delta vietnamien. Depuis 
quelques années, le réchauffement climatique et les nombreux 
barrages réalisés, en construction ou en projets, mettent en danger les 
équilibres hydrologiques et écologiques…

Projection : Mékong, un fleuve mythique sous pression avec 
Terre & Océan

Partez à la rencontre de celles et ceux qui ont fait le pari des campagnes, 
un pari à gagner ou à perdre ! Sous la forme d’un Road Movie, le collectif 
Trois Tiers et sa charmette met en lumière des initiatives qui naissent 
dans nos campagnes. Qu’elles soient individuelles, collectives, privées 
ou encore publiques, elles sont toutes singulières. 
Ce film est une invitation à s’ouvrir sur un monde d'opportunités pour 
montrer qu’il n’y a pas une seule solution mais un champ des possibles. 

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. 

> vendredi 13 mars à 15h30 (durée de l'atelier : 2h)

Un diagnostic de sécurité de notre vélo passe parfois par de petites 
réparations nécessaires. C’est facile avec l’aide d’un expert et 
indispensable pour rouler en toute sécurité. 
En accès libre et sans inscription.

Roue libre : atelier vélo participatif avec Récup'R


