
AGENDA SEPTEMBRENOS SERVICES

 
Du mardi au dimanche 11h - 18h, nocturne le jeudi jusqu’à 20h. 
Entrée libre et gratuite (sauf 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

Vous avez du courage
Tour de France cyclo-
photographique à la rencontre 
des agriculteurs 
 
Les mardis de 16h à 18h 
Les jeudis de 13h à 15h
Permanences Espace Info Energie

Dimanche 2 de 14h30 à 17h30
Atelier : Point Info Garonne.

Vendredi 7 de 14h30 à 17h
Atelier : L'habitat participatif : qui, 
quoi, quand, comment ?

Samedi 8 de 15h à 17h 
Atelier : Eko-cartable.
 
Jeudi 13 de 18h à 20h
Rencontre : Electrochoc.

Vendredi 14 de 10h30 à 12h30
Atelier : Herbo'Story. 

Vendredi 14 de 15h à 17h
Atelier : Pure Beauté.

Samedi 15 de 14h à 16h 
Atelier : Ma poubelle au régime. 
 
Mardi 18 de 14h à 16h 
Atelier : Label assiette.
 
Jeudi 20 de 18h à 20h 
Rencontre : Le métier de 
paysan aujourd'hui.

Vendredi 21 de 14h à 17h
Atelier : Au bout du fil.

Vendredi 21 de 15h à 17h
Atelier : Roue libre.

Permanences Info Energie 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

SEPTEMBRE 2018
FACILITER L’ACCÈS AUX QUAIS POUR TOUS

La Maison écocitoyenne est 
labellisée Tourisme et Handicap. 
Pour que le plus grand nombre de 
personnes puisse profiter des quais 
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 Bordeaux et souhaitez installer des panneaux solaires sur votre 
toit ? La mairie de Bordeaux 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.

> les mardis à 16h et 17h 
> les jeudis à 13h et 14h 
Gratuit, sur rendez-vous au 05 24 57 65 20 ou sur www.marenov.bordeaux-metropole.

Le cadastre solaire

Toutes nos actualités 
 sur notre site internet !  

maisoneco.bordeaux-metropole.fr

PROGRAMME

La plateforme Ma Rénov Bordeaux Métropole

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

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

Téléchargement gratuit

ÉCOCITOYENS À BORDEAUX

Jeudi 27 de 18h30 à 20h  
Rencontre : Fin des pesticides 
chez les particuliers... 
apprenons à aimer herbes folles 
et petites bêtes ! 

Vendredi 28 de 14h à 16h
Atelier : Bien dans mon assiette.

Vendredi 28 de 14h à 15h
Visite : La ressourcerie Recup'R.

En amont de votre rendez-vous sur la permanence Espace 
Info Énergie, familiarisez-vous avec la plateforme  
Ma Rénov Bordeaux Métropole entièrement dédiée à 
l'accompagnement de votre projet : diagnostic de votre 
habitation, analyse, travaux prioritaires, financements...   
Faire le diagnostic en ligne vous permet de préparer au mieux 
votre rendez-vous avec le conseiller de l'Espace Info Energie.

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.



RENDEZ-VOUS DURABLES RENCONTRES ÉPHÉMÈRESEXPOSITION TEMPORAIRE

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

Vous avez du courage
Tour de France cyclo-photographique à la rencontre des agriculteurs
Au début de sa retraite, Louis Chatenet 
décide de réaliser un tour de France 
photographique à vélo à la rencontre 
des agriculteurs. Au hasard de son 
parcours, il s'arrête dans les fermes 
pour y planter sa tente et réaliser un 
portrait de l'agriculteur à la chambre 
photographique.
Ces photos mettent en lumière un 
monde agricole aux facettes multiples. 
On connaît mal ces métiers difficiles et 
peu valorisés. Pourtant le produit de leur 
travail ne se retrouve-t-il pas in fine dans 
nos assiettes ? 

Certains événements peuvent empêcher l’accès à l’exposition de façon 
temporaire, n’hésitez pas à nous appeler pour préparer au mieux votre visite.

> du 6 au 30 septembre 2018

Electrochoc avec les co-fondateurs du générateur d'excuses et 
d'actions sorrychildren.com 

> jeudi 13 à 18h

            Rencontre : Le métier de paysan aujourd'hui 

> jeudi 20 à 18h

Au-delà des clichés, des agriculteurs viennent témoigner de la réalité de 
leur métier aujourd’hui. Parcours, formation, difficultés d’installation, joies et 
peines… des témoignages variés pour tenter de saisir un peu du quotidien 
de celles et ceux qui nous nourrissent.

Fin des pesticides chez les particuliers... apprenons à 
aimer herbes folles et petites bêtes ! avec Terre & Océan 

> jeudi 27 à 18h30

Et si demain tout s'effondrait ? Cette rencontre "électrochoc" vous 
propose une plongée dans les dernières données environnementales 
et sociétales, la perspective d'un effondrement global dans les années 
à venir et un aperçu des raisons et manières d'agir dès aujourd'hui, 
progressivement et radicalement, individuellement et collectivement  
pour éviter le pire et s'adapter aux bouleversements à venir.

             Bien dans mon assiette avec Charlotte Dupart

> vendredi 28 à 14h (durée de l'atelier : 2h) 

Zoom sur les glucides. Quels sont les sucres cachés dans les aliments ? 
Pourquoi avons-nous des fringales ? Les adultes ont-ils besoin de goûter 
comme les enfants ? Une naturopathe répond à toutes vos question sur 
le(s) sucre(s).

En 2019 les pesticides seront interdits dans nos jardins. Déjà bannis d'un 
grand nombre d'espaces publics, tels Bordeaux Métropole, ils accompa-
gnaient encore les jardiniers du dimanche pour domestiquer cette nature 
que l'on trouve parfois trop impétueuse. Pourtant, herbes folles et insectes 
révèlent des trésors d'ingéniosité pour survivre et se multiplier, et même si 
parfois certains profitent de nos largesses à nos dépens, ils n'en restent  
pas moins passionnants à observer et étudier ! 

Avec Gaël Barreau, médiateur Naturaliste à Terre & Océan, Valentin Samuel 
et Lisa Thomassin, chargés de mission "Zéro pesticides" à Terre & Océan.

             Point Info Garonne avec Terre et Océan 

> dimanche 2 de 14h30 à 17h30 en accès libre

Observez toute la richesse microscopique du fleuve à travers des loupes 
binoculaires. Pour les curieux de tous les âges.

> samedi 15 à 14h (durée de l'atelier : 2h)

   Ma poubelle au régime avec Les Alternatives de Lilly 
Faites le plein d'astuces faciles à mettre en place pour alléger  
considérablement le poids de votre poubelle.

             Pure beauté avec 100% Gironde

> vendredi 14 à 15h (durée de l'atelier : 2h) 

Fabriquer ses cosmétiques maison, un vrai plaisir avec toutefois quelques 
contraintes. Découvrez les règles de base et repartez avec vos créations.

  Visite de la ressourcerie Recup'R 

> vendredi 28 à 14h (durée de la visite : 1h)

Récup’R est un atelier participatif et solidaire qui incite à l’auto-réparation  
en mécanique vélo et en couture. Objectif : la réduction des déchets par 
le réemploi. Une visite exceptionnelle pour découvrir le projet (10 ans 
déjà !), le fonctionnement du lieu et ses valeurs écocitoyennes.

Consultez également le programme 
de nos balades sur notre site  
et en version papier !

            Herbo Story avec Bénédicte Bernier

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

Une cure drainante est conseillée à l'automne pour nettoyer le système 
digestif. Venez en découvrir les bienfaits et fabriquer vos propres boissons 
dépuratives : piquette de glands, d'ortillette et de frenette.

Issue de ce périple de 2 600 km, cette exposition de 40 portraits retrace 
une aventure humaine faite de rencontres d’hommes et de femmes qui ont 
partagé un peu de leur vie de tous les jours, leur métier et parfois à mots 
couverts leurs difficultés. 

« Au cours d'une discussion, un jeune agriculteur me dit que je suis 
courageux. Mais qui est courageux ? Le jeune retraité qui réalise ce périple 
pour son plaisir ou l’agriculteur qui travaille tous les jours de l’année sans 
prendre de jour de congé ? » Louis Chatenet.

> vendredi 7 de 14h30 à 17h

Que de questions se posent au sujet de l'habitat participatif ! L'associa-
tion HAPANA y répond lors d'un atelier interactif : pour qui et avec qui 
construire le projet, cadre légal, méthodes de production, participation 
citoyenne, écologie, rapport à la propriété... Et aussi le processus d'un 
projet, étape par étape.

L'habitat participatif : qui, quand, quoi, comment ? 

             Label assiette avec Anne Lafourcade

> mardi 18 à 14h (durée de l'atelier : 2h) 

Colorants, conservateurs, agents de texture, édulcorants, antioxydants... 
Apprenez à décrypter les étiquettes des produits alimentaires pour vous  
nourrir en toute connaissance de cause !

  Atelier Eko-cartable avec Ekologeek

> samedi 8 de 15h à 17h en accès libre

Faites le plein d'astuces et conseils pour une rentrée des classes éco-
responsable, zéro déchet, zéro toxique !

> vendredi 21 à 15h (durée de l'atelier : 2h)

   Au bout du fil avec Recup'R
Apprenez les bases de la couture à la machine avec la fabrication d’un sac à 
cake pour transporter votre pique-nique !

            Roue libre avec Recup'R

> vendredi 21 de 15h à 17h en accès libre

Le diagnostic de sécurité de notre vélo passe par de petites réparations. 
C'est facile avec l'aide d'un expert et indispensable pour rouler en confiance !


