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 SEPTEMBRE
Du 15 septembre au 15 octobre
Jardiner la ville
Exposition-Atelier pour les 7-12 ans
Les mardis, de 16h à 18h
Les jeudis, de 13h à 15h
Espace Info Energie

Dimanche 24, à 15h
Pure beauté, atelier
Mercredi 27, à 14h
Saint Jean - Belcier, des marais à
Euratlantique, balade
Vendredi 29, à 14h
La vie le long des berges de Garonne, balade

> les mardis, à 16h et 17h
> les jeudis, à 13h et 14h

Samedi 2, de 14h30 à 17h30
Point info Garonne, animation

Gratuit, sur rendez-vous au 05 24 57 65 20.

Dimanche 3, à 15h
Pur ménage, atelier

Vendredi 29, à 14h
Au bout du fil, atelier

La plateforme Marénov

Jeudi 7, à 18h
Lancement du "Manuel de
communication à l'usage des
associatifs et des entrepreneurs
sociaux", rencontre

Vendredi 29, de 14h à 17h
Roue libre, atelier

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

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.

Vendredi 8, à 14h
Bien dans mon assiette, atelier
Samedi 9, de 14h à 19h
Jouer collectif c'est bon pour le tri,
animations
Mardi 12, à 10h30
Moins de déchets dans la vie de Lilly,
atelier
Vendredi 15, à 10h
Secrets d'eaux et de pierres, balade
Jeudi 21, à 10h15
Bordeaux sous la pluie ! balade
Jeudi 21, à 10h15
Label assiette, atelier

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
Maison Ecocitoyenne de Bordeaux
@Maisoneco_bx

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.

SEPTEMBRE 2017

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

Consultez également notre blog maisoneco.blog.bordeaux.fr

PROGRAMME
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.

SPÉCIAL AGORA

RENDEZ-VOUS DURABLES

RENCONTRES ÉPHÉMÈRES

Jardiner la ville

SI VOUS EN RATEZ UN, REVENEZ LE MOIS PROCHAIN

À NE SURTOUT PAS MANQUER...

Exposition-atelier

      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.
> samedi 2, de 14h30 à 17h30, en accès libre

A l’occasion de la biennale
d'architecture et d'urbanisme
Agora, la Maison écocitoyenne
accueille pendant un mois l’exposition Jardiner la ville conçue
par la Cité de l’architecture et du
patrimoine de Paris.
Tout autour d’une grande maquette
manipulable d’un paysage urbain
métamorphosé par la nature, cette
exposition offre un aperçu des efforts
et de l’ingéniosité que déploient les
habitants pour rendre la ville plus "habitable" : jardins
partagés, façades végétalisées, jardins sur les toits, fermes
urbaines, aménagement de friches…
Poétique et ludique, l’exposition Jardiner la ville sollicite l’imaginaire tout en
anticipant avec réalisme le futur des villes transformées par le végétal.
A découvrir notamment :
Le cabinet des curiosités animales. Présenté sous la forme d’un journal écrit
pas les animaux eux-mêmes, il témoigne de leur quotidien urbain à travers faits
divers, chronique judiciaire, nécrologie, carnet rose et courrier des lecteurs...
La matériauthèque. Constituée de pierres, de terres et d’un herbier revisité,
elle permet de voir et toucher les matériaux de la nature utilisés en architecture
et en urbanisme. Elle symbolise aussi le lieu ressource dans lequel les architectes
en herbe viennent puiser pour métamorphoser leur cité imaginaire.
Le plateau paysage. En atelier, l’occasion est offerte à tous de se transformer en
jardinier urbain et de construire un quartier où espace bâti et espace vert s’équilibrent.
Sur un grand plateau-paysage, les enfants manipulent des modules de bois et des
matériaux. Ils imaginent ensemble un morceau de ville métamorphosé par la nature :
grands parcs urbains, cités-jardins, façades végétalisées, jardins sur les toits…
La Ferme de la Glutamine. Découvrez sur le parvis de la Maison écocitoyenne
un modèle de micro-ferme urbaine avec un conteneur aménagé en « Boîte à la
Ferme » et une tiny house (micro habitation en bois) sur châssis mobile. Et en bonus
des ateliers de jardinage ouverts à tous !

PROGRAMME D'ANIMATIONS
> Du 15 septembre au 15 octobre 2017
Pour les 7-12 ans accompagnés.
Visite – découverte en présence de médiateurs :
- du mardi au vendredi, sur inscription (écoles et centres d'animation)
- les samedis et dimanches de 14h à 18h, en accès libre.
- les jeudis de 17h à 20h, en accès libre.
Renseignements auprès de la Maison écocitoyenne
05 24 57 65 19 - 05 24 57 65 20
maisonecocitoyenne@bordeaux-metropole.fr

      Pur ménage avec 100 % Gironde
Comment fabriquer des produits ménagers aussi naturels qu’économiques ?
Repartez avec ceux que vous aurez confectionnés durant l’atelier (lessive et
nettoyant multi-usages) pour les tester aussitôt à la maison.
> dimanche 3, à 15h (durée de l'atelier : 2h)
      Bien dans mon assiette avec Charlotte Dupart
Oui, le "gras" peut être bon pour la santé ! Quels sont les différents lipides et
leurs sources alimentaires (huiles, oléagineux, beurre, margarines végétales,
poissons/viandes/fromages) ? Comment les utiliser et quand les intégrer
dans notre quotidien ? Atelier suivi d'une dégustation.
> vendredi 8, à 14h (durée de l'atelier : 2h)
      Moins de déchets dans la vie de Lilly avec les Alternatives de Lilly
Réduisez considérablement le poids de vos poubelles avec des astuces faciles
à mettre en place au quotidien.
> mardi 12, à 10h30 (durée de l'atelier : 2h)

Herbo'Story avec Bénédicte Bernier
Mieux connaître les plantes pour favoriser notre bien-être.
> vendredi 15 à 10h30 (durée de l'atelier : 2h)
      Label assiette avec Anne Lafourcade
Colorants, conservateurs, agents de texture, édulcorants, anti-oxydants... Apprenez
à décrypter les étiquettes des produits alimentaires pour vous nourrir en toute
connaissance de cause !
> jeudi 21, à 10h30 (durée de l'atelier : 2h)
      Pure beauté avec 100% Gironde
Pourquoi et comment utiliser des produits de cosmétique et d’hygiène bio ?
Apprenez les bases et confectionnez vos propres cosmétiques à rapporter
chez vous.
> dimanche 24, à 15h (durée de l'atelier : 2h)
      Au bout du fil avec Recup'R
Venez vous initier à la couture en fabriquant une petite pochette avec des tissus
de seconde main.
> vendredi 29, à 14h (durée de l'atelier : 2h)
      Roue libre avec Recup'R
Faites le diagnostic de sécurité de votre vélo et effectuez les petites réparations
nécessaires avec l'aide d'un expert.
> vendredi 29, de 14h à 16h en accès libre.

LA MAISON ÉCOCITOYENNE SE BALADE

Secrets d’eaux et de pierres avec Terre & Océan
Les paysages de Bordeaux regorgent d’une histoire insoupçonnée, celle que
nous racontent les pierres, les coteaux et la Garonne. Entre récifs coralliens et
mammouths laineux, découvrez l’histoire des climats, des paysages, de la faune
et de la flore d’Aquitaine depuis 30 millions d’années.
> vendredi 15, de 10h à 12h

Bordeaux sous la pluie ! avec Percevoir
Deux approches du traitement des eaux de pluie et de lutte contre les inondations
avec la visite du spectaculaire bassin souterrain de stockage d’eau pluviale (Bassin
de la Grenouillère construit dans les années 1990). Trois stations de tram plus loin,
découverte de l'écoquartier Ginko où architectes, urbanistes et paysagistes ont
conçu une gestion des eaux pluviales « à ciel ouvert », avec différentes techniques
de récupération des eaux de pluie intégrées dans l’espace urbain.
> jeudi 21, de 10h15 à 12h30

Saint Jean - Belcier, des marais à Euratlantique

avec l'Alternative urbaine
Frontière sud de la ville, le quartier Saint-Jean / Belcier est aujourd'hui en pleine
transformation tout en gardant les traces de ses fonctions commerçantes, navales
et vivrières. Un habitant du quartier vous présente la diversité de ce patrimoine.

> mercredi 27, de 14h à 16h

La vie le long des berges de Garonne avec Terre & Océan
La Garonne nous est familière et pourtant nous la connaissons si peu. Ses
eaux riches en sédiment, qui ont su modeler au cours des siècles le paysage
environnant avec sa faune et sa flore caractéristiques, cachent pourtant une vie
foisonnante et passionnante à découvrir plus en détail à la loupe binoculaire.
> vendredi 29, de 10h à 12h

Manuel de communication à l’usage des associatifs
et des entrepreneurs sociaux

Lancement national du livre : rencontre avec les auteurs Charline Corbel, Amélie
Ducorney et Nadège Meurisse, autour du partage d’exemples suivi d'échanges
autour de la communication de projets associatifs de notre territoire.
> jeudi 7, à 18h

Jouer collectif c’est bon pour le tri

Sur le parvis de la Maison écocitoyenne, animations et ateliers éducatifs sur la
collecte et le tri des déchets.
> samedi 9, de 14h à 19h

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

