
OCTOBRE 2020

PROGRAMME

EXPOSITIONS, ANIMATIONS, 
PROJECTIONS, BALADES 

ET RENCONTRES POUR LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole est un lieu 
pluriel, ouvert à tous ceux et toutes celles qui souhaite en savoir plus 
sur la transition écologique.
Mobilité, alimentation, consommation, biodiversité... Les grandes 
thématiques du développement durable sont abordées à travers 
des ateliers pratiques, des expositions, des balades, conférences ou 
encore des projections.

INFORMATIONS PRATIQUES
Ouvert du mardi au dimanche, de 11h à 18h et jusqu'à 20h les jeudis 
(sauf jours fériés)

Entrée libre et gratuite dans l'exposition
Quai Richelieu - Bordeaux 
Tram A, C et D, Bus, V3 - Porte de Bourgogne

Animations gratuites sur inscriptions
Tél. 05 24 57 65 20 
www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr 
maisonecocitoyenne@bordeaux-metropole.fr

La_maison_ecocitoyenne

MaisonEco_BM

MaisonEcocitoyenneBordeaux
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NOS SERVICES
Envie d'augmenter votre confort thermique ? De changer votre mode de 
chauffage ? 
Pour vous accompagner dans vos projets de 
rénovation, des permanences avec un.e conseiller.e 
rénovation sont assurées à la Maison Écocitoyenne. 
Repartez avec des conseils personnalisés pour réaliser 
vos travaux,trouver des aides financières, choisir votre 
équipement ou encore réduire votre facture d’énergie.

> les mardis de 16h à 18h 
> les jeudis de 12h à 14h 
Gratuit. Prenez rendez-vous sur marenov.bordeaux-metropole.fr

CONSEILLER.E RÉNOVATION

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

REGARD 
Créée par Cap Sciences pour le 
projet de recherche REGARD porté 
par Bordeaux Métropole, l’exposition 
vous amène à la découverte des 
micropolluants du quotidien.
Jusqu'au 30 octobre.

80 000 vélos
A l'occasion de ses 40 ans, l'association Vélo-
Cité dévoile son exposition "80 000 vélos" sur les 
murs de la Maison Ecocitoyenne. Elle présente un 
éventail des facettes de ce mode de déplacement 
moderne qu'est le vélo et l'affiche comme réponse 
aux enjeux contemporains de la mobilité. C'est une 
grande photographie de la communauté cycliste à 
la conquête de la métropole bordelaise. 
Jusqu'au 31 octobre.

LES EXPOSITIONS DU MOMENT

LES SUPER DÉFIS
Vous avez envie de réduire votre facture énergétique,
de mieux manger sans dépenser plus, de lutter contre
le gaspillage, de tendre vers le zéro déchet, ou encore 
de changer votre façon
de vous déplacer ? Vous n’êtes pas les seuls. Partout 
dans le monde, les prises de conscience se multiplient 
et avec elles, les initiatives individuelles et la volonté d’agir concrètement 
au quotidien pour le climat.

Pour vous accompagner dans vos nouvelles résolutions, le défi des 
Familles à énergie positive et zéro déchet est complété en 2021 par deux 
nouvelles thématiques - alimentation et mobilité – et une nouvelle identité : 
Les Super Défis pour la transition écologique ! 

En quelques mots…
> Des défis seul.e ou en équipe.
Challengez-vous en famille, entre amis, entre voisins, collègues,
amis… Les meilleures équipes seront récompensées.
> Des objectifs accessibles sans investissements financiers, uniquement 
par des gestes.
> Des experts, des outils, des ateliers, des visites, des formations pour 
vous accompagner dans l’évolution de vos
pratiques et leurs impacts économiques, énergétique et écologique !

Les Super Défis sont gratuits et ouverts à tous les habitants des 28 
communes de la métropole.
Vous pouvez vous inscrire seul.e ou en équipes en créant votre compte sur 
: defis-declics.org

N’hésitez pas à nous contacter 
lessuperdefis@bordeaux-metropole.fr  ou 05 24 57 65 20



ATELIERS ET ANIMATIONS

RENCONTRES

Inscription obligatoire, au 05 24 57 65 20 ou via notre site internet. Deux 
ateliers et une balade par mois. Inscriptions à partir du 20 septembre.

> jeudi 15 octobre à 16h30 (durée de l'atelier : 1h)

> mercredi 28 octobre à 14h (durée de l'atelier : 3h)

Apprenez à travailler des matériaux de récup' en fabriquant des accessoires 
originaux et durables. Lors de cet atelier, réalisez un porte monnaie "Samossa" 
en cuir, bâche ou chambre à air. N'hésitez pas à venir avec un cutter.

Découvrez le Bricobus des Compagnons bâtisseurs et participez à un atelier de 
bricolage participatif sur la thématique du bois. Au programme : construction de 
petites décorations en bois etformation à l’utilisation des outils.

Point info Garonne avec Terre & Océan

Fabriquer un porte monnaie avec Récup'R

Réparation et création d'objet en bois avec les Compagnons Bâtisseurs

> samedi 17 octobre à 10h (durée de la balade : 2h)
> rendez-vous 32 rue Gaspard Philippe (place Maucaillou)

> dimanche 18 octobre à 10h (durée de la balade : 2h)
> rendez-vous à l'Église Notre-Dame

> samedi 3 octobre à 10h (durée de la balade : 2h)
> rendez-vous à l'arrêt tram B (station Cité du vin)

L’histoire de Bordeaux se conjugue à l’aune des diverses nations qui sont venues se
mélanger dans ses rues et ruelles. C’est le cas notamment de nos proches voisins, 
qui pour des raisons politiques, culturelles ou économiques ont au cours de ces 
derniers siècles élu domicile dans le port de la Lune. Venez découvrir cette histoire 
dans un parcours bilingue qui nous amènera sur différents lieux où nos histoires 
s’entremêlent.

Des Bassins-à-flot à la place Buscaillet en passant par le Garage Moderne, 
Stéphanie et Alain vous dévoilent le riche patrimoine portuaire, industriel, et 
ouvrier de Bacalan, où la vie culturelle et associative reste toujours très vivante. 
Au fil d’un dédale de sentes végétalisées, imprégnez vous aussi du renouveau 
de ce quartier où l'architecture adopte les couleurs et les formes des anciennes 
usines, clin d’oeil au passé.

Espagnols à Bordeaux avec Terre & Océan

Bacalan, un quartier d’avenir fier de son passé avec L'Alternative Urbaine

Sur le parvis de la Maison Écocitoyenne, pénétrez les secrets de l’eau de la 
Garonne. Observez toute la richesse microscopique du fleuve à travers des 
loupes binoculaires. Pour les curieux de tous les âges.
> dimanche 4 octobre à 14h30 (durée de la permanence : 3h)
> samedi 10 octobre à 14h30 (durée de la permanence : 3h)

> jeudi 8 octobre à 15h30 (durée de l'atelier : 2h)

Compagnon idéal pour se déplacer rapidement en ville, n'oubliez pas de prendre 
soin 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. 

Roue libre : atelier réparation vélo avec Récup'R 

BALADES ET VISITES

Allons au marché avec Percevoir

Le microbiote se révèle avec La Maison Écocitoyenne

> dimanche 11 octobre à 10h (durée de la visite : 2h)
> rendez-vous à l'arrêt tram B (station Cité du vin)

Entre les eaux fluctuantes de la Garonne et les eaux calmes des bassins 
à flots, parcourons ces quais de Bacalan si riches en histoire, et en pleine 
transformation aujourd’hui. 

Entre la Garonne et Bassins à flot avec Percevoir

Éveillons tous nos sens et soyons attentifs pour découvrir des aliments frais et 
sains, des produits locaux et de saison provenant d’exploitations respectueuses 
de l’environnement, et rencontrons des petits producteurs passionnés ou artisans 
heureux de vous faire partager leur savoir-faire.
> dimanche 4 octobre à 10h (durée de la balade : 2h)
> rendez-vous à la Maison Écocitoyenne

> jeudi 15 octobre à 18h (durée de la rencontre 2h)

Pas moins de 40 000 milliards de micro-organismes habitent notre corps ! Et 
savez-vous où ils se cachent ? Dans notre gros intestin pour la majeure partie. 
Mais à quoi servent-ils ? De plus en plus de chercheurs affirment qu’ils jouent un 
rôle central dans notre digestion, mais aussi dans nos maladies, notre immunité 
et même nos comportements.
Mais nos modes de vie pourraient nuire à cette biodiversité interne et 
favoriseraient l’apparition de certaines maladies comme l’obésité ou le diabète. 
Alors comment cette diversité microbienne pourrait-elle en fait devenir l’allié de 
notre santé ? Comment protéger flore intestinale pour prévenir ou guérir les 
maux qui nous polluent ?

Le torchis, technique d’hier et d’aujourd’hui avec Chapeau et bottes

> samedi 10 octobre à 14h (durée de l'atelier : 2h30)

Le torchis est une des techniques de construction en terre crue. Elle est très 
présente dans le sud-ouest notamment. Après avoir observé ce matériau 
traditionnel, fabriquez le torchis et apprenez à le poser.
Initiez-vous seul.e ou en famille.

> samedi 3 octobre à 14h (durée de l'atelier : 2h)

> vendredi 16 octobre à 15h30 (durée de l'atelier : 2h)

> samedi 17 octobre à 14h (durée de l'atelier : 3h)
> inscription en ligne : http://inscription.bordeaux-metropole.fr

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

Débutez ou complétez votre kit pour réduire les emballages avec les tote-bag, 
l'éponge tawashi et sc à pain. N'hésitez pas à venir avec vos foulards, vieux 
t-shirts, collants, chaussettes ou leggings.

Nous savons que les choix de consommation ont des conséquences sur 
l'environnement, mais lesquelles ? Les bonimenteurs vous expliquent comment 
mieux choisir et conserver vos aliments, voire pourquoi pas se passer de frigo ! 

Vous souhaitez participer à la réduction des bio-déchets mais vous n’avez pas de 
jardin ? Cet atelier est pour vous ! Venez fabriquer votre propre lombricomposteur 
et repartez bien équipé et conseillé !

Pain de campagne, complet ou semi-complet, brioches… Cette approche permet 
de manipuler une « matière vivante », la fabrication d’un levain.

Petites créations Zéro Déchet avec Ekolo[Geek]

Bonimenteurs en cuisine avec Les petits débrouillards

Fabriquer un lombricomposteur avec Au Ras du Sol

De la farine au pain  avec Achillée & Ciboulette

Histoires de cyclo-voyageurs avec Récup'R

> dimanche 18 octobre à 14h30 (durée de la rencontre 3h)

Envie d'aventure sur deux roues ? Venez rencontrer des voyageurs qui ont sauté 
le pas et partagent leurs expériences sur leurs voyages à vélo.
• Julie et ses sorties à bicyclette au départ de Bordeaux.
• Valérie et son expérience d'autogestion en groupe lors de l'Alter Tour.
• Emmanuelle et son aventure sur l'île de Shikoku au Japon.
• Stephanie et Claude en tandem sur la route de la soie. 
• Rémi et son vieux biclou.

La nature en ville : une biodiversité méconnue avec Terre & Océan

> jeudi 8 octobre à 18h (durée de la rencontre 2h)

Habiter la ville peut nous faire penser qu'on s'y affranchit entièrement de la 
vie sauvage. Pourtant autour de nous, des dizaines d'espèces de plantes et 
d'animaux viennent nous rendre visite, et, si nous leur en laissons l'occasion, 
s'installer à nos côtés. Certaines aimées, d’autres honnies ou insoupçonnées. 
Venez découvrir les lieux secrets ou exposées où ces espèces se cachent et 
comment changer votre regard sur l’espace urbain.

> dimanche 11 octobre à 14h (durée de l'atelier : 3h)

> samedi 10 octobre à 11h (durée de l'atelier : 2h)

Apportez des 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.
Un objet par personne, merci d'indiquer quel objet lors de votre inscription.

A travers l’exploration de certaine pièce de la maison, analysons ensemble et 
trouvons des solutions pour réduire notre consommation d'eau, d'énergie et notre 
production de déchets.

Répar'Action - Électro et informatique avec Etu'Récup

L'éco-habitat avec le CREAQ

> dimanche 11 octobre à 14h (durée de l'atelier : 3h)

Vous avez un vêtement à reprendre, une idée de customisation, un bouton à 
coudre et vous ne savez pas comment vous y prendre ? Prenez conseil auprès 
d'un.e couturier.e expérimenté.e !  
Un vêtement par personne, merci d'indiquer quelle reprise à l'inscription.

Répar'Action - Couture avec Etu'Récup

Saint Michel aux 100 visages avec L'Alternative Urbaine
De la porte Neuve au Musée d’Aquitaine, des ruelles de Saint Michel aux 
anciens fossés de la ville, Vincent et Tite vous plongeront dans l’esprit de ce 
quartier où l’art rencontre l’histoire. Ce sont des générations d’hommes et de 
femmes issus de multiples immigrations qui font parler les pierres. Avec les 
mutations et rénovations d’aujourd’hui, ils donnent toujours au quartier un coeur 
fait de labeur, de partage, de fantaisie et de solidarité.

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

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 ?
> samedi 24 octobre  à 10h30 (durée de la balade : 2h)
> rendez-vous devant la Guinguette Alriq rive droite


