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.

AGENDA JUILLET - AOÛT
Jusqu’au 27 août 2017
"J’ai rien à m’mettre !?"
exposition temporaire

Vendredi 4 août, de 10h à 12h
Le long des jalles de Saint-Médard, balade
Dimanche 6 août, de 14h30 à 17h30

Dimanche 2 juillet, de 10h à 12h
Les dunes et les jalles de
Saint-Médard, balade

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.

Point Info Garonne, animation
Mercredi 9 août, de 15h à 16h
Kapla®Mania, animation
Dimanche 2 juillet , de 14h30 à 17h30 Mercredi 16 août, de 15h à 16h
Point Info Garonne, animation
Trop chou ! atelier
Mercredi 5 juillet, de 14h à 16h
Mercredi 23 août, de 15h à 16h
Au bout du fil, atelier
Jouons ! animation
Jeudi 6 juillet, de 17h30 à 19h30
Dimanche 27 août, de 10h à 12h
Nature & Sens, atelier
Les fontaines Wallace, un cadeau
Vendredi 7 juillet, de 14h à 16h
aux Parisiens et aux Bordelais, balade
Au bout du fil, atelier
Jeudi 31 août, de 14h à 17h
Vendredi 7 juillet, de 14h à 16h
À la découverte des alternatives
Roue libre, atelier
de Bordeaux, balade à vélo
Vendredi 7 juillet, de 15h à 17h
Ilôts de chaleur, ilôts de fraîcheur,
balade

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

Mardi 11 juillet, de 15h à 16h

> A partir de septembre 2017
Gratuit, sur rendez-vous au 05 24 57 65 20.

La plateforme Marénov

Kapla®Mania, animation

Le cadastre solaire
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.

ENTRÉE LIBRE
ANIMATIONS
GRATUITES

Mercredi 12 juillet, de 14h30 à 16h30
Inscriptions & renseignements
Création d'un sac filet, atelier
Mercredi 19 juillet, de 15h à 16h
Trop chou ! atelier
Vendredi 21 juillet, de 10h à 12h
Archéologie et pêche ancienne,
balade

05 24 57 65 19 - 05 24 57 65 20

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

Mercredi 26 juillet, de 15h à 16h
Jouons ! animation

Maison Ecocitoyenne de Bordeaux

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

@Maisoneco_bx

PROGRAMME
JUILLET - AOÛT 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
UN THÈME...

J’ai rien à m’mettre !? De la fast-fashion à la mode responsable
« 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 ? L’exposition propose un catalogue de pratiques respectueuses, d’initiatives
le
b
créatives, novatrices et/ou décalées
sponsa
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qui éclairent nos choix de consomshion
a
f
fast
De la
mateurs 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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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
Au bout du fil avec Recup'R
Après une courte visite de l'exposition pour comprendre l'urgence de changer
de modèle, tressez une ceinture élégante et originale à partir de chambres à air
récupérées !
> vendredi 7 juillet, à 14h (durée de l'atelier : 2h)

Création d'un filet à provisions avec Sew & Laine
Apprenez à travailler le trapilho, cette matière issue du recyclage du jersey de
coton en créant votre filet à provisions léger et super pratique.
> mercredi 12 juillet, à 14h30 (durée de l'atelier : 2h)

Il pleut ? Pas de panique !
RDV à la Maison écocitoyenne où des animations vous attendent !
C'est la météo qui décide...
Renseignez-vous au 05 24 57 65 20 pour connaître la programmation
de dernière minute : projections de films et ateliers surprises...

RENDEZ-VOUS DURABLES

LA MAISON ÉCOCITOYENNE SE BALADE

SI VOUS EN RATEZ UN, REVENEZ LE MOIS PROCHAIN

À NE SURTOUT PAS MANQUER...

      Point Info Garonne avec Terre & Océan
Observez toute la richesse microscopique du fleuve à travers des loupes
binoculaires. Pour les curieux de tous les âges.
> dimanche 2 juillet, de 14h30 à 17h30, en accès libre
> dimanche 6 août, de 14h30 à 17h30, en accès libre

Les dunes et les jalles de Saint-Médard avec Percevoir
Une promenade à la découverte d’une forêt qui cache à la fois dunes de sable et
sources dans une surprenante alternance de milieux secs et humides ! Partons à
sa rencontre et profitons-en pour approfondir les notions de trame verte et bleue
ainsi que celle de réservoir écologique.

      Au bout du fil avec Recup'R

Le rendez-vous des amateurs de couture, de récup' et de créativité ! Ce moisci, venez fabriquer un porte-monnaie à partir de chambre à air de vélo. Un
matériau résistant à l'épreuve du temps !

> mercredi 5 juillet, à 14h (durée de l'atelier : 2h)

      Nature & Sens avec Naturôme
L’été, le soleil, le farniente… mais aussi la chaleur, les longues journées, les apéros
barbecues… Comment passer des vacances reposantes qui revitalisent sans
entamer notre capital santé ? Une naturopathe vous livre ses conseils d’hygiène
de vie pour vous ressourcer vraiment.
> jeudi 6 juillet, à 17h30 (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 7 juillet, de 14h à 16h, en accès libre

SPÉCIAL ÉTÉ POUR LES PETITS
Kapla®Mania

Relevez les défis de construction avec les kaplas® célèbres petit bouts de bois
en pin des Landes qui nourissent la créativité des petits comme des grands.
Pour les enfants de 7 à 10 ans.
> mardi 11 juillet, à 15h (durée de l'atelier : 1h)
> mercredi 9 août, à 15h (durée de l'atelier : 1h)

Trop chou !

Atelier de peinture végétale pour les 5-7 ans . Les enfants préparent la
peinture à base de jus de chou melangé à divers ingrédients naturels puis
dessinent selon leur imagination.
> mercredi 19 juillet, à 15h (durée de l'atelier : 1h)
> mercredi 16 août, à 15h (durée de l'atelier : 1h)

> dimanche 2 juillet, de 10h à 12h

Ilôts de chaleur, ilôts de fraîcheur avec Bordeaux Métropole et le Creaq
Comment l'aménagement des villes crée-t-il des zones de forte chaleur ?
A contrario, comment favoriser des zones de fraîcheur grâce aux végétaux, points
d'eau ou bords de Garonne ? Une balade qui en dit long sur l'importance de la nature
en ville pour notre confort.
> vendredi 7 juillet, de 15h à 17h

Archéologie et pêche ancienne avec Terre & Océan
Depuis que les hommes naviguent, Bordeaux a toujours été un port de
commerce renommé. Mais qu’en est-il de la pêche ? Quels sont les vestiges
laissés par ces activités ? Retrouvons-les dans la ville à travers des noms de rues,
de métiers ou encore les découvertes archéologiques.
> vendredi 21 juillet, de 10h à 12h

Le long des jalles de Saint-Médard avec Terre & Océan
Venez découvrir des recoins de nature dans un parcours entre ville et jalles. Dans
cette zone, jadis campagne aujourd'hui pavillonnaire, demeure une biodiversité
cachée qui sait se révéler à qui la regarde attentivement.
> vendredi 4 août, de 10h à 12h

Les fontaines Wallace, un cadeau aux Parisiens et
aux Bordelais ! avec Percevoir
Connaissez-vous les fontaines Wallace ? Quelle est leur histoire ? Comment sontelles arrivées à Bordeaux ? Combien y en-a-t-il dans la ville ? Découvrons-les avec
nos sens en les touchant, en goûtant leur eau et en écoutant leur son cristallin.

> dimanche 27 août, de 10h à 12h

Jouons !
Parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre en s'amusant, venez avec vos enfants
tester des jeux de société coopératifs sur les sujets du développement durable !
Pour les enfants de 7 à 10 ans.

> mercredi 26 juillet, à 15h (durée de l'atelier : 1h)
> mercredi 23 août, à 15h (durée de l'atelier : 1h)

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

Découverte des alternatives de Bordeaux à vélo

avec la Maison de la Nature et de l’Environnement

De Bordeaux, vous connaissez forcément la façade des quais, le Miroir d'eau, la
place de la Bourse ou la rue Sainte-Catherine. Mais connaissez-vous l'autre facette
de Bordeaux, alternative, citoyenne, écologique et populaire ? Agriculture urbaine,
mobilités alternatives, cafés associatifs, restauration responsable, récupération &
recyclage, (ré)appropriation de l'espace public... Une balade à vélo pour découvrir
ces lieux qui font bouger la ville.

> jeudi 31 août, de 14h à 17h

