NOS SERVICES
ESPACE INFO ÉNERGIE
Les permanences Info Energie 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.
> les mardis, à 16h et 17h
> les jeudis, à 13h et 14h
Gratuit, sur rendez-vous au 05 24 57 65 20.

La plateforme Marénov
En amont de votre rendez-vous, familiarisezvous avec la toute nouvelle 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.

AGENDA MAI
Jusqu’au 27 août 2017
"J’ai rien à m’mettre !?"
De la fast-fashion à la mode
responsable, exposition temporaire
Les mardis, de 16h à 18h
Les jeudis, de 13h à 15h
Espace Info Energie
Mercredi 3, de 15h30 à 17h30
Créez vos patchs à la brodeuse
numérique, atelier
Jeudi 4, à 18h
La Fabrik à DécliK, soirée de
présentation
Vendredi 5, à 14h30
Herbo'Story, atelier
Dimanche 7, de 14h30 à 17h30
Point info Garonne, animation
Mercredi 10, à 14h
Au bout du fil, atelier

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

Jeudi 11, à 18h
Supercoop, réunion d'information

Le cadastre solaire

Vendredi 12, à 10h30
Les alternatives de Lilly, atelier

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.

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 d’un vélo tandem à destination
des personnes non-voyantes ou malvoyantes et des
vélos monopousseurs (vélo combiné à un fauteuil
roulant à l’avant).
> renseignements et conditions de réservation à l’accueil de la Maison écocitoyenne.

Vendredi 19, à 10h30
Bien dans mon assiette, atelier

Vendredi 19, à 10h
Bordeaux d'une rive à l'autre, balade
Vendredi 19, à 14h
Au bout du fil spécial mode, atelier
Dimanche 21, à 15h
Pure Beauté, atelier
Mardi 23, à 14h
Label étiquette, atelier
Samedi 27, de 14h30 à 17h30
Point info Garonne, animation

ENTRÉE LIBRE
ANIMATIONS
GRATUITES
Inscriptions & renseignements

05 24 57 65 19 - 05 24 57 65 20

maisonecocitoyenne@bordeaux-metropole.fr
maisoneco.blog.bordeaux.fr
bordeaux.fr

Dimanche 14, à 10h
Trois ponts, trois siècles, balade

Maison Ecocitoyenne de Bordeaux

Dimanche 14, à 14h et 16h
Teinture nature, atelier

@Maisoneco_bx

ÉCOCITOYENS À BORDEAUX
Soyez éco-connectés !
D'un simple geste, restez
informés des bonnes adresses,
éco-gestes, événements...
Téléchargement gratuit

Consultez également notre blog maisoneco.blog.bordeaux.fr

Mercredi 17, à 16h
A la rencontre des commerceS équitableS,
balade

PROGRAMME
MAI 2017
UN ESPACE PÉDAGOGIQUE ET LUDIQUE POUR
EXPÉRIMENTER ET VIVRE L’ÉCOCITOYENNETÉ.
Du mardi au dimanche 11h - 18h, nocturne le jeudi jusqu’à 20h.
Fermeture les jours feriés.
Quai Richelieu, Bordeaux.
Tram A et C, Bus, V 3 - Porte de Bourgogne.

EXPOSITION TEMPORAIRE

RENDEZ-VOUS DURABLES

RENCONTRES ÉPHÉMÈRES

UN THÈME...

SI VOUS EN RATEZ UN, REVENEZ LE MOIS PROCHAIN

À NE SURTOUT PAS MANQUER...

J’ai rien à m’mettre !?

Herbo'Story avec Bénédicte Bernier
Atchoum ! Un Français sur cinq souffre d'allergies saisonnières. Découvrez les
grandes familles des plantes allergènes et les formules naturelles pour aider
votre organisme à résister aux agressions.
> vendredi 5, à 14h30 (durée de l'atelier : 2h)

De la fast-fashion à la mode responsable

© photographie Cécile Labonne

« J’ai rien à m’mettre ! »
Qui n’a jamais prononcé (ou simplement
pensé) cette phrase aussi anodine qu’elle en
dit long... Alors que 70% de notre garde-robe
n’est pas portée selon l’association Fashion
Revolution ! Nos armoires débordent et pourtant nous exprimons le manque…
Quels consommateurs sommes-nous ?
Avons-nous conscience de ce qui se cache
derrière nos tenues ?
le
L’exposition propose un catalogue de prab
sa
n
respo
mode
tiques respectueuses, d’initiatives créatives,
n à la
EXPOSITION
io
sh
a
f
fastnovatrices et/ou décalées qui éclairent nos
De la
choix de consommateurs aimant l’esthétique
et le confort tout en restant soucieux de
comportements vertueux. Changeons pour bouder la « fast-fashion » et passer
en mode élégance éthique !
> jusqu’au 27 août 2017
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DU 15 NOVEMBRE 2016
AU 27 AOÛT 2017

MAISON ÉCOCITOYENNE
QUAI RICHELIEU
BORDEAUX

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

... ET DES ANIMATIONS ASSORTIES
Créez des patchs à la brodeuse numérique

avec Sew & Laine
Des vêtements troués ou tachés ? La brodeuse numérique est la solution
pour fabriquer des patchs avec vos propres dessins à coudre sur les accrocs
ou taches ! Quand le numérique permet de donner une nouvelle vie ludique
aux vêtements...
> mercredi 3, de 15h30 à 17h30 (durée de l'atelier : 2h)
Atelier parent - enfant à partir de 10 ans.

Teinture nature avec Dye another Day
Teindre ses vêtements avec des plantes c’est possible, sain et surtout très joli !
Deux ateliers différents pour se familiariser avec ces techniques :
- atelier n°1 (14h) la teinture par réserve pour créer des motifs via des outils
(bâtonnets, ficelles, caches en bois) et des pliages,
- atelier n°2 (16h) fabrication d'un herbier des plantes à tanins en utilisant
des tampons et de l'encre végétale.
> dimanche 14, à 14h et 16h (durée de l’atelier : 1h30)
Atelier parent - enfant à partir de 6 ans, un atelier par binôme.
De beaux vêtements plus longtemps avec Recup'R
Fabriquez un filet pour laver votre linge délicat et le garder
en bon état le plus longtemps possible.
> vendredi 19, à 14h (durée de l’atelier : 2h30)

      Point Info Garonne avec Terre et Océan
Observez toute la richesse microscopique du fleuve à travers des loupes binoculaires. Pour les curieux de tous les âges.

> dimanche 7, de 14h30 à 17h30 en accès libre
> dimanche 27, de 14h30 à 17h30 en accès libre (Bordeaux fête le fleuve)
      Au bout du fil avec Recup'R
Apprenez les bases de la couture dans un esprit récup' en transformant des
t-shirts en bandeaux pour les cheveux !
> mercredi 10, à 14h (durée de l'atelier : 2h)
      Moins de déchets dans la vie de de Lilly
avec les Alternatives de Lilly
Réduisez considérablement le poids de vos poubelles avec des astuces faciles
à mettre en place au quotidien.
> vendredi 12, à 10h30 (durée de l'atelier : 2h)
      Bien dans mon assiette avec Catherine Castang-Beziat
Vitamines, minéraux, fibres... les jus de légumes crus et autres soupes froides
ont tout bon ! Venez en apprendre plus sur leurs bienfaits et découvrir quelques
recettes idéales pour démarrer.
> vendredi 19, à 10h30 (durée de l'atelier : 2h)

Roue libre

avec Recup’R

Diagnostic de sécurité et petites réparations de votre vélo en compagnie
d’un expert.
> vendredi 19, de 14h à 16h, en accès libre

Pure beauté avec 100% Gironde
Fabriquer ses cosmétiques maison, un vrai plaisir avec toutefois quelques
contraintes. Découvrez les règles de base et repartez avec vos créations.
> dimanche 21, à 15h (durée de l’atelier : 2h)
Label Etiquette avec Label & Labels
Cosmétiques «bio», détergents «verts», ou aliments «naturels»... Exercez-vous à
décrypter les emballages des produits de grande consommation pour distinguer le
vrai du faux parmi les logos bio, écolo, environnementaux.
Objectif : devenir des consommateurs avisés.
> mardi 23, à 14h (durée de l’atelier : 2h)
Nos rencontres et animations sont gratuites et
destinées à tous les publics. Modalité particulière :
Signale une inscription individuelle obligatoire
au 05 24 57 65 20 - 05 24 57 65 19

LA MAISON ÉCOCITOYENNE SE BALADE

Trois ponts, trois siècles avec Percevoir
Observez sous un nouvel angle trois ponts mythiques de Bordeaux : le vieux Pont
de pierre, le pont Chaban-Delmas à travée mobile et le pont d'Aquitaine en revisitant trois époques, trois techniques, trois solutions de franchissement.
> dimanche 14, de 10h à 12h
À la rencontre des commerceS équitableS avec l'ACESA
Dans le cadre de la Quinzaine du Commerce équitable, une rencontre avec les commerçants engagés dans une démarche équitable. L'occasion de découvrir des produits et projets internationaux et locaux aussi justes que solidaires. Au programme:
dégustations, présentation des acteurs locaux et découverte de produits inattendus.
> mercredi 17, de 16h à 18h30
Bordeaux d'une rive à l'autre avec Terre&Océan
Entre les deux rives, c’est une longue histoire : la Bastide, hier industrielle et
aujourd’hui verdoyante, le vieux Bordeaux, riche de patrimoine aux façades minérales, une opposition de styles nous conduit à les contempler d’une rive à l’autre.
> vendredi 19, de 10h à 12h
La Fabrik à DécliK : soirée de présentation
La Fabrik à DécliK permet à 350 jeunes de 16 à 35 ans de vivre une expérience
transformatrice sur 3 jours et se mettre en mode solutions grâce à un processus
inédit rythmé par des ateliers d’inspiration et d’introspection, des rencontres avec
des acteurs du changement dans des parcours thématiques.
Venez à la rencontre de l'équipe de l'association Osons ici et maintenant qui organise
cet événement pour découvrir le programme de l'édition 2017 et vous inscrire !

> jeudi 4, de 18h à 20h

Un supermarché coopératif à Bordeaux ? avec Supercoop
En cours de création, Supercoop sera le premier supermarché coopératif de
Gironde dont les clients sont aussi les propriétaires ! Pour en savoir plus :
- La présentation de La Park Slope Food Coop de Brooklyn, à New York, avec la
projection d’un reportage qui montre les coulisses de ce modèle du genre.
- Le projet Supercoop : ses valeurs, ses ambitions, son organisation, ses objectifs.

> jeudi 11, de 18h à 20h

#Sans ma voiture avec Bordeaux Métropole
Relevez le défi #Sans ma voiture ! Pendant un mois, abandonnez votre auto au
profit de nouveaux modes de mobilité douce grâce à de nombreux avantages :
transports en commun gratuits, réductions sur l’autopartage, prise en charge de
l’assurance auto, coaching sur le vélo... Rendez-vous aux permanences assurées
par Bordeaux Métropole pour vous informer sur tous les avantages de ce défi.
Permanences :
> mercredis 3, 10 et 17 entre 12h30 et 14h30
> jeudi 18 de 18h à 20h
> samedi 20 de 15h à 17h

