
La Maison Écocitoyenne de Bordeaux 
Métropole

La Maison Écocitoyenne est un espace pédagogique et ludique pour expérimenter 
l’écocitoyenneté au quotidien. 

Du mardi au dimanche de 11h à 18h (20h les jeudis).

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/

Changement climatique : l'arbre, 
sauveur des villes ?
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
changement-climatique-larbre-sauver-des-villes

L’arbre pourrait-il cacher la forêt de désagréments 
liés aux changements climatiques ?

Thursday 29 April 2021, 18:30

@ Chez soi - Bordeaux Métropole

https://www.facebook.com/
MaisonecocitoyenneBordeauxMetropole/

Génération ZZ
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
generation-zz

Exposition

27 November 2018 - 1 September 2019

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Spéléothèmes et paléoclimats avec 
Université de Bordeaux
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
speleothemes-et-paleoclimats-avec-universite-de-bordeaux

"Le climat change depuis toujours, c'est normal". 
Peut-être avez-vous déjà entendu cette phrase ?

13 March - 12 June

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Fabriquez vos produits ménagers zéro 
déchets avec Nos Deux Mains
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquez-
vos-produits-menagers-zero-dechets-avec-nos-deux-mains

Économique, sain et écologique, apprenez à 
fabriquer vos produits d'entretien très simplement ! 
Tout public, enfants dès 8 ans si accompagnés. 
Sur inscription.

Wednesday 24 May, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

La Big Conf d’Avenir Climatique avec 
Association Avenir Climatique
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-big-
conf-davenir-climatique-avec-association-avenir-climatique

Cette conférence porte sur les enjeux énergie et 
climat : on y parle d’énergie, de la mécanique du 
climat, de son dérèglement, et on aborde les pistes 
de solutions possibles (individuelles...

Thursday 25 May, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Végétaliser son alimentation avec bon 
sens avec Isabelle Descamps
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
vegetaliser-son-alimentation-avec-bon-sens-avec-isabelle-
descamps

Cet atelier vous permettra de découvrir comment 
végétaliser votre alimentation garnie du bon sens 
des nourritures vraies et comment vous 
prémunir des dérives de l'alimentation végé ultra 
transformée.

Friday 26 May, 10:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier Apéro plus sain par Charlotte 
Dupart
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
apero-plus-sain-par-charlotte-dupart

L'été c'est la saison pour se retrouver entre amis 
mais est-ce obligatoirement devant des gâteaux 
apéro ? Des idées de recettes simples et saines à 
partager pour éviter les produits industriels.

Friday 26 May, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier : construisez un hôtel à insectes 
avec Nos Deux Mains
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
construisez-un-hotel-a-insectes-avec-nos-deux-mains

Les insectes font partie intégrante de l'équilibre de 
nos écosystèmes. Le meilleur moment pour 
fabriquer un hôtel à insectes est l'automne,

Saturday 27 May, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Bricolage : le petit électrique, c’est pas 
si compliqué ! avec Charlotte Gibaux
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bricolage-
le-petit-electrique-cest-pas-si-complique-avec-charlotte-gibaux

Réparer des appareils électriques, cela peut 
sembler impressionnant mais souvent c’est à notre 
portée. Grâce à beaucoup de manipulation, 
repartez confiant.e en sachant identifier et 
solutionner...

Saturday 27 May, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Orchidées sauvages à Lormont avec 
Monde de Sens
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
orchidees-sauvages-a-lormont-avec-monde-de-sens

Si pour beaucoup d’entre nous, elles évoquent 
avant tout ces beautés exotiques, vendues comme 
des petits pains sur les étals des jardineries, les 
orchidées ne sont pas que des plantes de salon !

Saturday 27 May, 14:00

@ Lormont - Lormont

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Cyclo visite : Bordeaux 2 rives par 
Bordeaux Détours
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/cyclo-
visite-bordeaux-2-rives-par-bordeaux-detours

Cette visite du Bordeaux des 2 Rives vous invite à 
redécouvrir l'histoire industrielle des quartiers 
périphériques (Belcier-Bastide-Bassins à flot) et 
leurs métamorphoses actuelles...

Sunday 28 May, 10:00

@ Bordeaux métropole - Bordeaux métropole

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Transition énergétique:ne sous-
estimons pas l’impact de nos assiettes 
Animée par Sandrine Larrouy Castera, 
du groupe local de l’AVF
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/transition-
energetiquene-sous-estimons-pas-limpact-de-nos-assiettes-
animee-par-sandrine-larrouy-castera-du-groupe-local-de-lavf

Notre alimentation a un lourd impact sur le 
changement climatique. En France, c’est environ 
un tiers des émissions totales de gaz à effet de 
serre qui sont liées à notre système alimentaire.

Sunday 28 May, 16:00
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Atelier Xylothèque Sensorielle avec 
Drevolaska
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
xylotheque-sensorielle-avec-drevolaska

Du grec xylo qui signifie "bois" et thèque qui vient 
du grec ancien thêkê qui signifie "boite". La 
Xylothèque Sensorielle est une animation de 
découverte du bois par les 5 sens.

Wednesday 31 May, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Energies du port de la lune : des 
moulins à marées aux hydroliennes 
avec l'association Percevoir
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/energies-
du-port-de-la-lune-des-moulins-a-marees-aux-hydroliennes-
avec-lassociation-percevoir

Au coeur de Bordeaux, jour et nuit, une énergie 
hydraulique potentielle immense, décarbonée et 
renouvelable : celle de la Garonne et celle 
des marées.

Sunday 21 May, 10:00

@ Bordeaux métropole - Bordeaux métropole

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier lactofermentation avec Stéphanie 
Voyeux
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
lactofermentation-avec-stephanie-voyeux

La lacto-fermentation – ou fermentation lactique– 
est un procédé très ancien de conservation des 
aliments qui consiste à laisser macérer les aliments 
en l’absence d’oxygène.

Sunday 14 May, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Bain de forêt Bois des Sources de 
Peugue à Pessac avec Monde de Sens
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bain-de-
foret-bois-des-sources-de-peugue-a-pessac-avec-monde-de-
sens

Le Bain de forêt est une sortie guidée : une 
invitation à changer de rythme, à renouer avec vos 
sens, à retrouver votre souffle, à lâcher le stress. 
Tout public, dès 18 ans, sur inscription.

Sunday 14 May, 09:30

@ Pessac - bois des sources du Peugue

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Transition au Grand Parc : des énergies 
fossiles aux énergies renouvelables 
avec Association Percevoir
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/transition-
au-grand-parc-des-energies-fossiles-aux-energies-
renouvelables-avec-association-percevoir

Découvrons ensemble, au cours d’une balade qui 
nous mènera jusqu’au parc Rivière, une opération 
concrète de transition énergétique en cours à 
Bordeaux .

Sunday 14 May, 10:00

@ Bordeaux métropole - Bordeaux métropole

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier Comment prendre soin de soi de 
façon responsable:HE, eaux florales, 
huiles végétales françaises avec Lola 
Sigogneau, florathérapeute
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
comment-prendre-soin-de-soi-de-facon-responsablehe-eaux-
florales-huiles-vegetales-francaises-avec-lola-sigogneau-
floratherapeute

Prendre soin de soi durablement inclut des 
matières premières de qualité, naturelles tout au 
long de leur création. Nous découvrirons dans cet 
atelier les huiles essentielles, eaux florales et ...

Saturday 13 May, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Formation « Devenir Animateur ou 
Animatrice de la Fresque du Climat » 
avec Les Fresqueurs
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
formation-devenir-animateur-ou-animatrice-de-la-fresque-du-
climat-avec-les-fresqueurs-8183173

Vous avez déjà participé à un atelier de La Fresque 
du Climat et souhaitez devenir animateur.trice ? 
Formez-vous à l'animation !

Friday 12 May, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://fresqueduclimat.org

Atelier : Nesting vous accompagne à 
créer un environnement sain par Lisa 
Retailleau, éco-infirmière Coop’Alpha
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
nesting-vous-accompagne-a-creer-un-environnement-sain-par-
lisa-retailleau-eco-infirmiere-coopalpha

Vous vous interrogez sur les polluants 
potentiellement présents chez vous? Vous avez 
entendu dire que l’air intérieur était très pollué et 
vous ne savez pas comment choisir vos produits au 
quotidien?

Thursday 11 May, 17:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Atelier Je fabrique mon oya avec 
Céramique - Ivana Bizic
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-je-
fabrique-mon-oya-avec-ceramique-ivana-bizic-6456880

L'oya est un petit récipient en terre cuite et poreux 
qui, enterré près d’une plante, permet de diffuser 
l'eau en fonction de ses besoins. Durant 2h, cet 
atelier vous permettra de confectionner...

Wednesday 10 May, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Fresque du sport avec la Recyclerie 
Sportive Bordeaux Mérignac
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fresque-
du-sport-avec-la-recyclerie-sportive-bordeaux-merignac

La fresque des déchets dans le sport permet de 
réfléchir sur notre consommation de ressources 
lorsque nous réalisons une activité sportive ou que 
nous sommes spectateurs...

Sunday 7 May, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier fabriquer son lombricomposteur 
avec Au Ras du Sol
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
fabriquer-son-lombricomposteur-avec-au-ras-du-sol

Le lombricompostage permet de dévier 30 à 50 % 
des déchets que vous jetez dans la poubelle 
d'ordures ménagères.En vous inscrivant à cet 
atelier vous participez activement à la réduction de 
vos déchets

Saturday 6 May, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://inscription.bordeaux-metropole.fr/node/44/

Concoctez un apéritif anti-gaspi avec 
Nos Deux mains
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
concoctez-un-aperitif-anti-gaspi-avec-nos-deux-mains

Découvrez comment réaliser un apéro économique, 
sain et sans déchet ! 
Vous apprendrez des astuces pour cuisiner zéro 
déchet, bon pour votre santé et pour votre porte-
monnaie  
.

Saturday 6 May, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier linogravure avec Recup'R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
linogravure-avec-recupr-5181826

Venez réaliser votre carte en linogravure. Vous 
pourrez ainsi apprendre une technique simple et 
renouveler l’expérience chez vous. Vous repartirez 
bien sûr avec votre jolie carte !

Friday 5 May, 16:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier sans gaspillage : Pain perdu aux 
fruits et légumes de saison 
avec Couleurs Saison
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
sans-gaspillage-pain-perdu-aux-fruits-et-legumes-de-saison-
avec-couleurs-saison

Des idées malignes et goûteuses pour cuisiner 
sans gaspillage les restes du frigo et le pain de la 
veille.Avec des recettes traditionnelles de la cuisine 
"faite maison" les participants cuisineront...

Thursday 4 May, 17:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Géothermie et réseaux de chaleur, le 
site Bordeaux Plaine de Garonne avec 
l'association Percevoir
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
geothermie-et-reseaux-de-chaleur-le-site-bordeaux-plaine-de-
garonne-avec-lassociation-percevoir

Qu’est-ce qu’un réseau de chaleur et comment cela 
fonctionne ? C’est ce que nous découvrirons en 
visitant le réseau de chaleur Bordeaux Plaine 
Garonne. Basé sur les ressources géothermiques 
du sol...

Tuesday 2 May, 14:00

@ Bordeaux métropole - Bordeaux métropole
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https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

48H DE L’AGRICULTURE URBAINE
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/48h-de-
lagriculture-urbaine-3013983

Les 29 et 30 avril créons un moment fort, à l’image 
de la fête de la musique : troquons guitares et 
fanfares, contre graines et râteaux pour végétaliser 
la ville !

29 and 30 April

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Cyclo Visite : Bordeaux (dé)colonial par 
Bordeaux Détours
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/cyclo-
visite-bordeaux-decolonial-par-bordeaux-detours

Premier port colonial français au XVIIIe siècle, 
Bordeaux tire sa richesse du commerce sucrier et 
de l’esclavage, or qui sait que plus de 5000 afro-
descendant.e.s y ont vécu au cours du siècle ?

Sunday 30 April, 10:00

@ Bordeaux - 33000

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Fresque Agri'Alim avec Fresque 
Agri'Alim
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fresque-
agrialim-avec-fresque-agrialim

Pour comprendre les enjeux de notre modèle 
agricole et alimentaire, se rassembler et échanger 
sur les actions à mener pour y répondre

Saturday 29 April, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier Ce qu'il faut avoir dans ses 
placards par Charlotte Dupart
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-ce-
quil-faut-avoir-dans-ses-placards-par-charlotte-dupart

Épices et aromates, huiles, oléagineux, céréales, 
légumineuses, faines, flocons, algues et tous les 
aliments qui se conservent longtemps et que vous 
pouvez cuisiner facilement

Friday 28 April, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Conférence Economie Circulaire dans le 
sport par Séjour Sportif Solidaire - 
RECYCLERIE SPORTIVE BORDEAUX 
MERIGNAC
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
conference-economie-circulaire-dans-le-sport-par-sejour-sportif-
solidaire-recyclerie-sportive-bordeaux-merignac

Venez échanger avec nous sur l'impact du sport 
sur la planète, l'impact du climat sur la pratique, et 
des notions telles que l'obsolescence culturelle.

Thursday 27 April, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://www.helloasso.com/associations/sejour-
sportif-solidaire-recyclerie-sportive-bor/evenements/
conference-economie-circulaire-dans-le-sportAtelier « Jeu des labels »

https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
jeu-des-labels

Labels, certifications, appellations, marques et 
messages publicitaires ont de quoi donner le 
vertige. Comment reconnaître ceux qui trichent de 
ceux qui ont une vraie valeur ajoutée ?

Sunday 23 April, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Fabriquez votre démaquillant, huile 
scintillante, déodorant et démaquillant 
avec Nos Deux Mains
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquez-
votre-demaquillant-huile-scintillante-deodorant-et-demaquillant-
avec-nos-deux-mains

Économique et écologique, fabriquez vos 
cosmétiques à partir de recettes de beauté 
adaptées à votre peau ! 
À la fin de l'atelier, vous repartirez avec vos 
produits fabriqués ainsi que les recettes...

Saturday 22 April, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelierAtelier Fresque du Climat avec les 

Fresqueurs
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
fresque-du-climat-avec-les-fresqueurs-4878088

La Fresque du Climat est un atelier scientifique, 
collaboratif et créatif. Il permet en peu de temps de 
découvrir le fonctionnement du climat ainsi que les 
causes et conséquences de son dérèglement.

Thursday 20 April, 17:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://fresqueduclimat.org

Atelier créatif textile avec La Boucle
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
creatif-textile-avec-la-boucle

Que faire quand on a un t-shirt trop petit dans son 
armoire ? Venez découvrir  les différentes options 
qui s’offrent à nous, et surtout, pourquoi il est 
important de prendre soin de ses vêtements !

Thursday 20 April, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

page 5 2023/5/23 14:42 UTC

https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/cyclo-visite-bordeaux-decolonial-par-bordeaux-detours
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/cyclo-visite-bordeaux-decolonial-par-bordeaux-detours
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fresque-agrialim-avec-fresque-agrialim
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fresque-agrialim-avec-fresque-agrialim
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-ce-quil-faut-avoir-dans-ses-placards-par-charlotte-dupart
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-ce-quil-faut-avoir-dans-ses-placards-par-charlotte-dupart
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/conference-economie-circulaire-dans-le-sport-par-sejour-sportif-solidaire-recyclerie-sportive-bordeaux-merignac
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/conference-economie-circulaire-dans-le-sport-par-sejour-sportif-solidaire-recyclerie-sportive-bordeaux-merignac
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/conference-economie-circulaire-dans-le-sport-par-sejour-sportif-solidaire-recyclerie-sportive-bordeaux-merignac
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-jeu-des-labels
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-jeu-des-labels
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquez-votre-demaquillant-huile-scintillante-deodorant-et-demaquillant-avec-nos-deux-mains
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquez-votre-demaquillant-huile-scintillante-deodorant-et-demaquillant-avec-nos-deux-mains
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquez-votre-demaquillant-huile-scintillante-deodorant-et-demaquillant-avec-nos-deux-mains
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-fresque-du-climat-avec-les-fresqueurs-4878088
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-fresque-du-climat-avec-les-fresqueurs-4878088
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-creatif-textile-avec-la-boucle
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-creatif-textile-avec-la-boucle


La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Atelier Papier recyclé avec Le CESEAU
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
papier-recycle-avec-le-ceseau

Cet atelier a pour objectif de découvrir la notion 
d’empreinte hydrique de nos objets et aliments du 
quotidien. L’animation permettra de calculer la 
différence d’eau nécessaire à la production...

Wednesday 19 April, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Création d'un tableau avec Marie-Laure 
Drillet, plasticienne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/creation-
dun-tableau-avec-marie-laure-drillet-plasticienne

Venez créer vous-même votre tableau entièrement 
surcyclé ! Tout d'abord le support en calendriers 
récupérés avec sa petite attache au dos. Grâce à la 
colle à la farine toute chaude vous allez...

Saturday 15 April, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Formation « Devenir Animateur ou 
Animatrice de la Fresque du Climat » 
avec Les Fresqueurs
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
formation-devenir-animateur-ou-animatrice-de-la-fresque-du-
climat-avec-les-fresqueurs-2320909

Vous avez déjà participé à un atelier de La Fresque 
du Climat et souhaitez devenir animateur.trice ? 
Formez-vous à l'animation !

Friday 14 April, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://fresqueduclimat.org

Savoureux desserts éco-responsables 
avec Nos Deux mains
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
savoureux-desserts-eco-responsables-avec-nos-deux-mains

Pas de le temps de cuisiner des desserts, pas 
envie d'allumer le four juste pour un gâteau ? 
Découvrez une autre façon de faire des desserts, 
simple, rapide et gourmande.

Friday 14 April, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier Fresque des nouveaux récits 
avec la Fresque des nouveaux récits
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
fresque-des-nouveaux-recits-avec-la-fresque-des-nouveaux-
recits

Découvrez grâce à un jeu de cartes collaboratif 
l’influence des récits sur notre cerveau et nos 
comportements.Vous pourrez ainsi lever les 
verrous socio-cognitifs actuels qui nous 
maintiennent dans..

Thursday 13 April, 17:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://www.fresquedesnouveauxrecits.org/ateliers/

Kantauri Gazia : sensibiliser aux 
richesses naturelles du Golfe de 
Gascogne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/kantauri-
gazia-sensibiliser-aux-richesses-naturelles-du-golfe-de-
gascogne

Le Golfe de Gascogne s'étend du sud de la 
Bretagne au nord de l'Espagne. Doté d'une 
exceptionnelle biodiversité, il voit passer des 
milliers de poissons et cétacés, abrite une grande 
variété...

14 March - 13 April

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Voyagez à la découverte des graines et 
fabriquez une bombe à graines 
avec Nos Deux Mains
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/voyagez-
a-la-decouverte-des-graines-et-fabriquez-une-bombe-a-graines-
avec-nos-deux-mains

Les graines, à l'initiative de la vie végétale, sont 
fascinantes tant par leur forme, leurs propriétés, 
leur esthétisme, leur capacité à survivre, à voyager, 
à nous nourrir, à nous soigner etc...
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a-un-atelier

Atelier Je fabrique mon oya avec 
Céramique - Ivana Bizic
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-je-
fabrique-mon-oya-avec-ceramique-ivana-bizic

Oya est un petit récipient en terre cuite et poreux 
qui, enterré près d’une plante, permet de diffuser 
l'eau en fonction de ses besoins. Cet atelier vous 
permettra de confectionner votre propre oya.

Saturday 8 April, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Les algues dans nos assiettes par 
Isabelle Descamps
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
algues-dans-nos-assiettes-par-isabelle-descamps

Laitue de mer, dulse, nori, kombu royal, spaghetti 
de mer et wakamé peuvent faire de nouveau partie 
de la cuisine des habitants du littoral aquitain.

Friday 7 April, 10:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier réflexion: "Comment réduire 
notre dépendance à la voiture ?"
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/comment-
reduire-notre-dependance-a-la-voiture-venez-enqueter-avec-
nous--2700017

La Fabrique de Bordeaux Métropole conduit une 
étude sur les pratiques de mobilité en lien avec la 
voiture. Participez à un temps d'échanges sur les 
alternatives de mobilité près de chez vous !

Thursday 6 April, 18:30

@ Rocher de Palmer - 1, rue Aristide Briand 33152 
Cenon

https://urlz.fr/kxwP

Atelier 2 tonnes ! par le collectif 2 tonnes
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-2-
tonnes-par-le-collectif-2-tonnes-5108160

L'atelier 2 tonnes propose aux participants 
d’explorer le futur en équipe et d’essayer de limiter 
le changement climatique en atteignant ces 
fameuses 2 tonnes par an et par personne, d’ici à 
2050.

Wednesday 5 April, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://www.2tonnes.org

Atelier Apaiser l'éco-anxiété avec les 
Fleurs de Bach avec le Jardin des Sens 
de Lola
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
apaiser-leco-anxiete-avec-les-fleurs-de-bach-avec-le-jardin-des-
sens-de-lola

Face au changement climatique, vous vous sentez 
découragé.e et impuissant.e, des émotions telles 
que la tristesse et la colère vous envahissent et 
causent une forte anxiété. Découvrez dans cet ...

Saturday 1 April, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Ma thyroïde est pro-écolo par Isabelle 
Descamps
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/ma-
thyroide-est-pro-ecolo-par-isabelle-descamps

Prendre en charge la thyroïde, c’est prendre en 
charge toute notre santé car la glande thyroïde 
entretien une relation intime et complexe avec 
l’ensemble de nos autres systèmes physiologiques:

Friday 31 March, 10:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Semaine de l'écologie et de la solidarité
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/semaine-
de-lecologie-et-de-la-solidarite

Sur tous les campus, ce temps privilégié de 
rencontres et d'animations a pour objectif de 
sensibiliser les publics de l'université, étudiants et 
personnels aux enjeux environnementaux et 
sociaux ...

27 - 30 March

@ Bordeaux métropole - Bordeaux métropole

https://www.u-bordeaux.fr/evenements/semaine-de-
lecologie-et-de-la-solidarite

Fabrication de porte-clefs avec La 
Recyclerie Sportive
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
fabrication-de-porte-clefs-avec-la-recyclerie-sportive

À partir d’articles de sport en fin de vie, on se 
demande ce qui peut être conservé pour créer de 
nouveaux objets. Le déchet est ainsi vu comme 
une ressource.

Wednesday 29 March, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier Idées reçues sur l'alimentation  
par Charlotte Dupart
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
idees-recues-sur-lalimentation-par-charlotte-dupart

Pourquoi et comment remplacer les protéines 
animales ? Risquons-nous d'être carencé avec un 
régime végétarien ? Pouvons-nous consommer de 
la vitamine C le soir ? etc...

Friday 24 March, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Fresque de la biodiversité avec La 
fresque de la biodiversité
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fresque-
de-la-biodiversite-avec-la-fresque-de-la-biodiversite

La Fresque de la Biodiversité est un atelier ludique 
et coopératif qui a pour but de sensibiliser les 
participants aux enjeux de la Biodiversité.

Thursday 23 March, 17:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://fresquedelabiodiversite.org

Atelier Pickles avec La Grande Bouche
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
pickles-avec-la-grande-bouche

Variez les plaisirs tout au long de vos apéros avec 
vos propres pickles réalisés à la Maison 
Écocitoyenne avec l'aide de la Grande Bouche !

Wednesday 22 March, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Cuisine sauvage : cours de botanique 
sous forme de balade commentée 
avec Morgane Peyrot
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/cuisine-
sauvage-cours-de-botanique-sous-forme-de-balade-
commentee-avec-morgane-peyrot

Venez découvrir les vertus et les saveurs des 
plantes sauvages comestibles en participant à une 
balade d’initiation, suivie d’une cueillette et d’un 
atelier cuisine près de Mussonville à Bègles

Sunday 19 March, 14:00

@ Bègles - Bègles

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Cyclo Visite : Bordeaux ; Femmes et 
Féminismes par Bordeaux Détours
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/cyclo-
visite-bordeaux-femmes-et-feminismes-par-bordeaux-detours

Dans nos villes, rares sont les monuments ou les 
mentions mettant à l'honneur des personnages 
historiques féminins. Pour contrer cette logique 
d'invisibilisation qui évince les femmes hors du...

Sunday 19 March, 10:00

@ Bordeaux - 33000

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier Fresque du Climat avec les 
Fresqueurs
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
fresque-du-climat-avec-les-fresqueurs-9926520

La Fresque du Climat est un atelier scientifique, 
collaboratif et créatif. Il permet en peu de temps de 
découvrir le fonctionnement du climat ainsi que les 
causes et conséquences de son dérèglement.

Saturday 18 March, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://fresqueduclimat.org

Formation « Devenir Animateur ou 
Animatrice de la Fresque du Climat » 
avec Les Fresqueurs
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
formation-devenir-animateur-ou-animatrice-de-la-fresque-du-
climat-avec-les-fresqueurs-2430087

Vous avez déjà participé à un atelier de La Fresque 
du Climat et souhaitez devenir animateur.trice ? 
Formez-vous à l'animation !

Friday 17 March, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://fresqueduclimat.org

Atelier Cuisinez éco-responsable : les 
légumes de saison sans cuisson avec 
Nos Deux Mains
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
cuisinez-eco-responsable-les-legumes-de-saison-sans-cuisson-
avec-nos-deux-mains

Découvrez et réalisez des recettes de légumes de 
saison sans cuisson. Le but : apprendre à 
assembler, cuisiner et utiliser ces légumes crus tout 
en bénéficiant au mieux de leurs nutriments...

Thursday 16 March, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
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a-un-atelier

Atelier cake à vaisselle avec Le CESEAU
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
cake-a-vaisselle-avec-le-ceseau

Il existe différentes solutions pour réduire les 
micropolluants dans son domicile, comme des 
gestes simples (aérer les pièces de vie, diminuer 
les doses des produits, bien lire les étiquettes…)...

Wednesday 15 March, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Atelier Fabriquez votre démaquillant, 
crème visage et baume à lèvres avec 
Nos Deux Mains
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
fabriquez-votre-demaquillant-creme-visage-et-baume-a-levres-
avec-nos-deux-mains-6332864

Économique et écologique, fabriquez vos 
cosmétiques à partir de recettes de beauté 
adaptées à votre peau !

Wednesday 15 March, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Exposition photo « Femmes, 
Eclaireuses d’humanité » par SOS 
MÉDITERRANNÉE
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
exposition-photo-femmes-eclaireuses-dhumanite-par-sos-
mediterrannee

SOS MEDITERRANEE est une association civile et 
européenne de sauvetage en mer. À travers les 
images recueillies par les photographes 
embarqué.e.s sur leur navire,  « Éclaireuses 
d’humanité » montre...

15 February - 11 March

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Atelier Utiliser les huiles essentielles de 
façon écoresponsables par Le Jardin 
des sens de Lola
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
utiliser-les-huiles-essentielles-de-facon-ecoresponsables-par-le-
jardin-des-sens-de-lola

Dans l’utilisation des Fleurs de Bach, des huiles 
essentielles et des hydrolats la question d’une juste 
consommation se pose aussi. Lola vous donne 
quelques pistes pour une consommation...

Saturday 11 March, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Le petit déjeuner, mieux comprendre 
notre corps et ses besoins par Céline 
Gisselbrecht, naturopathe
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/le-petit-
dejeuner-mieux-comprendre-notre-corps-et-ses-besoins-par-
celine-gisselbrecht-naturopathe

Que manger le matin et pourquoi ? Mieux 
comprendre le fonctionnement de notre corps, avoir 
les bonnes combinaisons alimentaires et intégrer 
les sucres cachées, aujourd'hui la nutrition est 
complexe !

Saturday 11 March, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelierFabrication de boucles d'oreilles en 

chambre à air avec La Recyclerie 
Sportive
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
fabrication-de-boucles-doreilles-en-chambre-a-air-avec-la-
recyclerie-sportive

À partir d’articles de sport en fin de vie, on se 
demande ce qui peut être conservé pour créer de 
nouveaux objets. Le déchet est ainsi vu comme 
une ressource.

Wednesday 8 March, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier : Fabriquer un nichoir à oiseaux 
avec Nos Deux Mains
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
fabriquer-un-nichoir-a-oiseaux-avec-nos-deux-mains

Cet atelier vous permettra d'accueillir 
confortablement des auxiliaires du jardin, nos 
amies les mésanges. Nous les inviterons à nicher 
dans le secteur en leur fabricant un nichoir...

Saturday 4 March, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier 2 tonnes ! Par le collectif 2 tonnes
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-2-
tonnes-par-le-collectif-2-tonnes-2240800

L'atelier 2 tonnes propose aux participants 
d’explorer le futur en équipe et d’essayer de limiter 
le changement climatique en atteignant ces 
fameuses 2tonnes par an et par personne, d’ici à 
2050.

Thursday 2 March, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://eventbrite.com/cc/ateliers-grand-
public-312309

Atelier Végétalisez votre créativité ! avec 
Nos Deux Mains
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
vegetalisez-votre-creativite-avec-nos-deux-mains-6518446

Explorez votre créativité grâce aux nombreuses 
facettes cachées du végétal. Avec les plantes à 
couleur, les graines de forme variées, les plumeaux 
des graminées...

Wednesday 1 March, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

« L'Arbre en fête 2022 » : exposition 
"Arbres et forêts"
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/larbre-en-
fete-2022-exposition-mieux-connaitre-les-arbres

La Ville de Gradignan s'associe à l'opération « 
L'Arbre en fête » lancée par Bordeaux Métropole, 
du 25 novembre au 1er décembre. Exposition et 
animations à la Maison de la Nature.

25 November 2022 - 26 February 2023

@ Maison de la nature - 53 rue du Moulineau à 
Gradignan

Atelier Fresque Agri'Alim par Fresque 
Agri'Alim
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
fresque-agrialim-par-fresque-agrialim

Un atelier participatif accessible à tous pour 
comprendre les enjeux de notre modèle agricole et 
alimentaire, se rassembler et échanger sur les 
actions à mener pour y répondre.

Sunday 26 February, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier Découverte Fleurs de Bach : 
créer son remède d'urgence par Le 
Jardin des sens de Lola
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
decouverte-fleurs-de-bach-creer-son-remede-durgence-par-le-
jardin-des-sens-de-lola

Les Fleurs de Bach sont un système complet dédié 
au bien-être émotionnel, pour rééquilibrer les états 
émotionnels passagers ou ressentis depuis 
longtemps.

Saturday 25 February, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier Herbes aromatiques, la santé 
verte dans l’assiette par Isabelle 
Descamps
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
herbes-aromatiques-la-sante-verte-dans-lassiette-par-isabelle-
descamps

Venez découvrir les bénéfices santé des herbes 
aromatiques en participant à un atelier instructif et 
ludique. Parfumer vos plats deviendra un geste 
santé.

Friday 24 February, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Économie circulaire, ressourceries et 
sport zéro-déchet : des alternatives de 
consommation par la Recyclerie Sportive
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
economie-circulaire-ressourceries-et-sport-zero-dechet-des-
alternatives-de-consommation-par-la-recyclerie-sportive

La Recyclerie Sportive sera présente à la Maison 
Écocitoyenne pour partager les grands principes et 
enjeux de l’économie circulaire.

Thursday 23 February, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Atelier mes cosmétiques au naturel avec 
Le CESEAU
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
mes-cosmetiques-au-naturel-avec-le-ceseau

Fabrication de baume à lèvres pour des lèvres 
toutes douces sans polluants !

Wednesday 22 February, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Formation « Devenir Animateur ou 
Animatrice de la Fresque du Climat » 
avec Les Fresqueurs
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
formation-devenir-animateur-ou-animatrice-de-la-fresque-du-
climat-avec-les-fresqueurs-6266263

Vous avez déjà participé à un atelier de La Fresque 
du Climat et souhaitez devenir animateur.trice ? 
Formez-vous à l'animation !

Saturday 18 February, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://fresqueduclimat.org

Atelier Fièvre Insectile par Les Savants 
Fous
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
fievre-insectile-par-les-savants-fous

Insectes, arthropodes, hexapodes, arachnides…
Mais comment les reconnaitre ? Zoom sur ces 
espèces minuscules mais pas toujours. Les 
enfants(et les parents) pourront découvrir et 
comprendre 
les modes...

Friday 17 February, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Atelier Fresque du Climat avec les 
Fresqueurs
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
fresque-du-climat-avec-les-fresqueurs-4375348

La Fresque du Climat est un atelier scientifique, 
collaboratif et créatif. Il permet en peu de temps de 
découvrir le fonctionnement du climat ainsi que les 
causes et conséquences de son dérèglement

Thursday 16 February, 16:45

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://fresqueduclimat.org

Atelier Végétalisez votre créativité ! avec 
Nos Deux Mains
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
vegetalisez-votre-creativite-avec-nos-deux-mains

Explorez votre créativité grâce aux nombreuses 
facettes cachées du végétal. Avec les plantes à 
couleur, les graines de forme variées, les plumeaux 
des graminées...pas besoin d'acheter de matériel...

Wednesday 15 February, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier 2 tonnes ! par le collectif 2 tonnes
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-2-
tonnes-par-le-collectif-2-tonnes

L'atelier 2 tonnes propose aux participants 
d’explorer le futur en équipe et d’essayer de limiter 
le changement climatique en atteignant ces 
fameuses 2 tonnes par an et par personne, d’ici à 
2050.

Tuesday 14 February, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Exposition Télécabines par Bordeaux 
Métropole
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
exposition-telecabines-par-bordeaux-metropole

Destinées à mieux relier les 2 rives et faciliter les 
déplacements, les télécabines constituent une 
solution de transport quotidienne, pratique et 
rapide, qui pourrait être déployée à l’horizon 2028..

27 January - 12 February

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Atelier 3 recettes gourmandes zéro-
déchet avec Nos Deux Mains
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-3-
recettes-gourmandes-zero-dechet-avec-nos-deux-mains

Optimisez votre budget alimentaire tout en limitant 
vos déchets. L'art de cuisiner de façon organisée, 
appétissante et gourmande en utilisant les restes, 
les épluchures...

Saturday 11 February, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier Des plantes très malignes par 
Les Savants Fous
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
des-plantes-tres-malignes-par-les-savants-fous

Les Savants Fous vont transformer la Maison 
Écocitoyenne en un laboratoire vivant ! En avant 
pour une petite découverte des végétaux, ces 
espèces fascinantes qui nous dévoilent dans cet 
atelier...

Friday 10 February, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier Upcycling : Fabriquez une pièce 
en cuir de réemploi avec Nos Deux 
Mains
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
upcycling-fabriquez-une-piece-en-cuir-de-reemploi-avec-nos-
deux-mains-2872436

Venez apprendre à créer du neuf avec du vieux ! 
Ne jetez plus vos sacs, vestes, coussins en cuir ! 
Nous apprendrons des notions de maroquinerie...

Thursday 9 February, 17:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Fabrication de bracelets upcyclés en 
pneu avec La Recyclerie Sportive
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
fabrication-de-bracelets-upcycles-en-pneu-avec-la-recyclerie-
sportive-7476110

À partir d’articles de sport en fin de vie, on se 
demande ce qui peut être conservé pour créer de 
nouveaux objets. Le déchet est ainsi vu comme 
une ressource.

Wednesday 8 February, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Fabrication de bracelets upcyclés en 
pneu avec La Recyclerie Sportive
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
fabrication-de-bracelets-upcycles-en-pneu-avec-la-recyclerie-
sportive-193748

À partir d’articles de sport en fin de vie, on se 
demande ce qui peut être conservé pour créer de 
nouveaux objets. Le déchet est ainsi vu 
comme une ressource.

Wednesday 8 February, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Fabrication de bracelets upcyclés en 
pneu avec La Recyclerie Sportive
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
fabrication-de-bracelets-upcycles-en-pneu-avec-la-recyclerie-
sportive

À partir d’articles de sport en fin de vie, on se 
demande ce qui peut être conservé pour créer de 
nouveaux objets. Le déchet est ainsi vu comme 
une ressource.

Wednesday 8 February, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier Alimentation saine et vivante par 
Charlotte Dupart
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
alimentation-saine-et-vivante-par-charlotte-dupart

Nous verrons ensemble quelles sont les clés d’une 
alimentation saine et vivante. Bons et mauvais 
gras, sucres, mode de cuisson, cru ou cuit, les 
super aliments…

Friday 3 February, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

EXPOSITION PLUMES OCEANES
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
exposition-plumes-oceanes

Plumes océanes est née il y a quelques mois sur 
une plage girondine, au bord du bassin d’Arcachon. 
Assis sur les bois flottés, Nicolas De Cet et  
Bastien Campistron, photographes animaliers...

12 September 2022 - 31 January 2023

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Atelier DIY : Créez une petite pièce de 
maroquinerie avec Nos Deux Mains
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
diy-creez-une-petite-piece-de-maroquinerie-avec-nos-deux-
mains

À partir des chutes de cuir à disposition venez créer 
un modèle de porte-clef, petite maroquinerie ou 
petite pochette fabriqué 100 % à la main et 
cousu par vos soins.

Saturday 28 January, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

"L'envers de nos vêtements" avec des 
stagiaires BPJEPS Education à 
l'Environnement vers un Développement 
Durable(Francas Nouvelle Aquitaine)
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/lenvers-
de-nos-vetements-avec-des-stagiaires-en-formation-bpjeps-
education-a-lenvironnement-vers-un-developpement-durable

Ateliers et jeux d'enquête : Menez votre enquête 
sur les étapes de la confection d’un jean, Ateliers 
DIY etc...

24 and 25 January

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Atelier Fresque du Climat avec les 
Fresqueurs
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
fresque-du-climat-avec-les-fresqueurs-9925997

La Fresque du Climat est un atelier scientifique, 
collaboratif et créatif. Il permet en peu de temps de 
découvrir le fonctionnement du climat ainsi que les 
causes et conséquences de son dérèglement.

15 December 2022 and 21 January 2023

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://fresqueduclimat.org

Atelier Huiles Essentielles : fabriquer 
son stick olfactif anti-stress par Le 
Jardin Des Sens de Lola
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
huiles-essentielles-fabriquer-son-stick-olfactif-anti-stress-par-le-
jardin-des-sens-de-lola

Existe-t-il un moyen efficace pour lâcher- prise et 
réduire le stress ? Et pourquoi pas 
l’olfactothérapie ? Le nez, l’olfaction, les fragrances 
d’huiles essentielles de qualité offrent d’infinies...

Saturday 21 January, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-

https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabrication-de-bracelets-upcycles-en-pneu-avec-la-recyclerie-sportive-193748
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabrication-de-bracelets-upcycles-en-pneu-avec-la-recyclerie-sportive-193748
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabrication-de-bracelets-upcycles-en-pneu-avec-la-recyclerie-sportive-193748
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabrication-de-bracelets-upcycles-en-pneu-avec-la-recyclerie-sportive
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabrication-de-bracelets-upcycles-en-pneu-avec-la-recyclerie-sportive
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabrication-de-bracelets-upcycles-en-pneu-avec-la-recyclerie-sportive
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-alimentation-saine-et-vivante-par-charlotte-dupart
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-alimentation-saine-et-vivante-par-charlotte-dupart
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/exposition-plumes-oceanes
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/exposition-plumes-oceanes
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-diy-creez-une-petite-piece-de-maroquinerie-avec-nos-deux-mains
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-diy-creez-une-petite-piece-de-maroquinerie-avec-nos-deux-mains
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-diy-creez-une-petite-piece-de-maroquinerie-avec-nos-deux-mains
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/lenvers-de-nos-vetements-avec-des-stagiaires-en-formation-bpjeps-education-a-lenvironnement-vers-un-developpement-durable
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/lenvers-de-nos-vetements-avec-des-stagiaires-en-formation-bpjeps-education-a-lenvironnement-vers-un-developpement-durable
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/lenvers-de-nos-vetements-avec-des-stagiaires-en-formation-bpjeps-education-a-lenvironnement-vers-un-developpement-durable
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-fresque-du-climat-avec-les-fresqueurs-9925997
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-fresque-du-climat-avec-les-fresqueurs-9925997
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-huiles-essentielles-fabriquer-son-stick-olfactif-anti-stress-par-le-jardin-des-sens-de-lola
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-huiles-essentielles-fabriquer-son-stick-olfactif-anti-stress-par-le-jardin-des-sens-de-lola
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-huiles-essentielles-fabriquer-son-stick-olfactif-anti-stress-par-le-jardin-des-sens-de-lola


a-un-atelier

page 12 2023/5/23 14:42 UTC



La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Atelier Fabriquez votre démaquillant, 
crème visage et baume à lèvres avec 
Nos Deux Mains
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
fabriquez-votre-demaquillant-creme-visage-et-baume-a-levres-
avec-nos-deux-mains

Économique et écologique, fabriquez vos 
cosmétiques à partir de recettes de beauté 
adaptées à votre peau ! À la fin de l'atelier, vous 
repartirez avec vos produits fabriqués ainsi que les 
recettes...

Wednesday 18 January, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier Fabrication de produits 
ménagers avec Nos Deux Mains
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
fabrication-de-produits-menagers-avec-nos-deux-mains

Économique, sain et écologique, apprenez à 
fabriquez vos produits d'entretien très simplement !

Saturday 14 January, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Formation « Devenir Animateur ou 
Animatrice de la Fresque du Climat » 
avec Les Fresqueurs
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
formation-devenir-animateur-ou-animatrice-de-la-fresque-du-
climat-avec-les-fresqueurs-5144355

Vous avez déjà participé à un atelier de La Fresque 
du Climat et souhaitez devenir animateur.trice ? 
Formez-vous à l'animation !

Friday 6 January, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://fresqueduclimat.org

Atelier Bee Wraps avec La Maison 
Écocitoyenne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
bee-wraps-avec-la-maison-ecocitoyenne

Venez apprendre à créer vos bee wraps, alternative 
écologique aux emballages alimentaires. Pas 
besoin de compétences particulières, c'est 
facile à réaliser!

21 December 2022 and 4 January 2023

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

BIOSPHERE 2.0.3.0 La recherche au 
service du climat
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
biosphere-2030-la-recherche-au-service-du-climat

Conçue en 2016 par l’Espace Mendès Francede 
Poitiers, en collaboration avec des scientifiques 
locaux et des intervenants du GIEC (groupement 
d’experts intergouvernemental sur l’évolutiondu 
climat)...

2 November 2022 - 3 January 2023

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Atelier Découverte et transformation des 
plantes sauvages de saison avec Nos 
Deux Mains
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
decouverte-et-transformation-des-plantes-sauvages-de-saison-
avec-nos-deux-mains

Apprenez à mieux connaître les vertus des plantes 
sauvages et à les utiliser dans votre quotidien. Lors 
de l'atelier, vous réalisez une transformation 
des plantes (tisanes, macérat ou vinaigre).

Wednesday 28 December 2022, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier Upcycling : fabriquez une pièce 
en cuir de réemploi avec Nos Deux 
Mains
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
upcycling-fabriquez-une-piece-en-cuir-de-reemploi-avec-nos-
deux-mains

Venez apprendre à créer du neuf avec du vieux ! 
Ne jetez plus vos sacs, vestes, coussins en cuir ! 
Nous apprendrons des notions de maroquinerie...

Saturday 17 December 2022, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Découverte de l’Opération Frankton 
OFHV (Opération Frankton, 
Histoire & Valeurs)
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
decouverte-de-loperation-frankton-ofhv-operation-frankton-
histoire-and-valeurs

L'opération Frankton, raid audacieux et imaginatif 
de 1942 : débarqués d’un sous-marin britannique 
au large de Montalivet, des kayaks remontent la 
Gironde et la Garonne et posent

Sunday 11 December 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Atelier Des fêtes sereines avec les fleurs 
de Bach par Le Jardin Des Sens de Lola
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
des-fetes-sereines-avec-les-fleurs-de-bach-par-le-jardin-des-
sens-de-lola

On rêve souvent de fêtes joyeuses,pourtant les 
fêtes peuvent être difficiles pour certaines 
personnes.Découvrez dans cet atelier les bienfaits 
des Fleurs de Bach et comment elles peuvent 
apaiser...

Saturday 10 December 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier Création céramique pour l’hiver 
avec Gecko et Ginko
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
creation-ceramique-pour-lhiver-avec-gecko-et-ginko

Lors de cette initiation au modelage, vous 
réaliserez une magnifique tasse ou un photophore 
en céramique grâce aux techniques du pincé et 
de la plaque.

Wednesday 7 December 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

L’arbre en fête 2022 – à Lormont
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/larbre-en-
fete-2022

Distribution de jeunes plants aux habitants par 
Bordeaux Métropole (sous réserve de disposer d’un 
jardin) dans le cadre du programme  Plantons 1 
millions d’arbres.

Saturday 3 December 2022, 10:00

@ Brassens Camus - rue Henri Dunant 33310 
Lormont

https://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/L-
arbre-en-fete-25-novembre-au-1er-decembre-2022

Rendez-vous de l'installation paysanne 
AGAP – Association Girondine pour 
l’Agriculture Paysanne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/rendez-
vous-de-linstallation-paysanne-agap-association-girondine-
pour-lagriculture-paysanne

Vous souhaitez vous lancer dans l'agriculture mais 
vous êtes un peu noyé sous le flot d'information ? 
Alors ce rendez-vous est pour vous !

Saturday 3 December 2022, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Formation « Devenir Animateur ou 
Animatrice de la Fresque du Climat » 
avec Les Fresqueurs
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
formation-devenir-animateur-ou-animatrice-de-la-fresque-du-
climat-avec-les-fresqueurs-8749001

Vous avez déjà participé à un atelier de La Fresque 
du Climat et souhaitez devenir animateur.trice ? 
Formez-vous à l'animation !

Friday 2 December 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://fresqueduclimat.org

Projection « les discriminations, l'affaire 
de tous et toutes » 
par l'association SAJE
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
projection-les-discriminations-laffaire-de-tous-et-toutes-par-
lassociation-saje

L'association, SAJE (Solidarité Anais Jérome 
Evénementiel) a pour but de valoriser le vivre 
ensemble en créant des événements culturels 
solidaires sur tout le territoire français.

Thursday 1 December 2022, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Plantation d'arbres dans le Parc du Haut 
Carriet
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
plantation-darbres-dans-le-parc-du-haut-carriet

Pendant deux jour, les enfants de Romain Rolland 
et Paul Fort plantent des arbres dans le parc du 
Haut Carriet

28 and 29 November 2022

@ Parc du Haut Carriet - Boulevard Odilon Redon 
33310 Lormont

Agroforesterie, entre agriculture et 
paysage
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
agroforesterie-entre-agriculture-et-paysage

La thématique développée est l’agroforesterie 
comme moyen de créer du vivant, en respectant la 
terre tout en participant à l’évolution de nos 
territoires.

Monday 28 November 2022, 09:00, 13:30

@ amphithéâtre du lycée agro viticole, EPLEFPA 
Bordeaux Gironde - 84 avenue du Général De 
Gaulle 33290 Blanquefort
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

« Je suis l'arbre, l'arbre est moi » avec 
Ecologie Profonde
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/je-suis-
larbre-larbre-est-moi-avec-ecologie-profonde-8054763

Nous vous proposons lors de cet atelier/balade des 
expériences et des pratiques sensorielles pour 
découvrir l’arbre comme un sujet plutôt 
qu’un objet.

Sunday 27 November 2022, 10:30

@ Gradignan - 33170

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Les Arbres d'ici et d'ailleurs avec 
Percevoir
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
arbres-dici-et-dailleurs-avec-percevoir

Remontons l'histoire de quelques-uns des arbres 
emblématiques de ce jardin, leur milieu d'origine, 
leur arrivée dans ce parc, les légendes 
qui les entourent et ...

Sunday 27 November 2022, 10:00

@ Bordeaux - 33000

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

« Le Père Noël n'est pas une ordure » 
avec Surfrider
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/le-pere-
noel-nest-pas-une-ordure-avec-surfrider

Pour sa 7e édition, le Père Noël n'est toujours pas 
une ordure ! Surfrider, le Low tech Lab, Blutopia et 
bien d’autres associations vous invitent à une 
autre manière d’aborder les fêtes !

Saturday 26 November 2022, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Pessac fête l’arbre et la biodiversité
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/pessac-
fete-larbre-et-la-biodiversite

Distribution d'arbres fruitiers (sur inscription) et de 
jeunes plants (dans la limite des stocks 
disponibles). Conseils de jardiniers.

Saturday 26 November 2022, 09:00

@ PARC FONTAUDIN - Av. Raymond Poincaré 
33600 PESSAC

« L'Arbre en fête 2022 » : animation pour 
enfants
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/larbre-en-
fete-2022-animations

La Ville de Gradignan s'associe à l'opération « 
L'Arbre en fête » lancée par Bordeaux Métropole, 
du 25 novembre au 1er décembre. Exposition et 
animations à la Maison de la Nature.

Saturday 26 November 2022, 09:30

@ Maison de la nature - 53 rue du Moulineau à 
Gradignan

ODYSSÉE GARONNE
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/odyssee-
garonne

« Odyssée Garonne » est une exposition interactive 
qui vous permettra une immersion dans l’univers de 
la Garonne.

11 October - 25 November 2022

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Fresque Agri'Alim avec les Fresqueurs
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fresque-
agrialim-avec-les-fresqueurs

Un atelier participatif accessible à tous pour 
comprendre les enjeux de notre modèle agricole et 
alimentaire, se rassembler et échanger sur les 
actions à mener pour y répondre.

Thursday 24 November 2022, 17:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier Fresque Agri'Alim avec les 
Fresqueurs
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
fresque-agrialim-avec-les-fresqueurs

Un atelier participatif accessible à tous pour 
comprendre les enjeux de notre modèle agricole et 
alimentaire, se rassembler et échanger sur les 
actions à mener pour y répondre.

Thursday 24 November 2022, 17:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Les richesses de la Garonne avec 
l’Alternative Urbaine
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
richesses-de-la-garonne-avec-lalternative-urbaine

La vaste zone verte le long de la Garonne avec le 
fleuve, les étangs et les Jalles est un endroit 
étonnant, dépaysant et magique aux portes de 
Bordeaux.

Saturday 19 November 2022, 15:00

@ Bordeaux - 33000

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

« Sauras-tu faire les bons choix ? 
»Journée Dilemme, l’animation 
scientifique 
en Santé publique
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/sauras-
tu-faire-les-bons-choix-journee-dilemme-lanimation-scientifique-
en-sante-publique

Dilemme est un circuit d'animation spécialement 
créé par des chercheurs et experts en santé 
publique à destination des jeunes (15-24 ans) et 
des moins jeunes.

Saturday 19 November 2022, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Géothermie et réseau de chaleur, 
découverte du site Bordeaux Plaine de 
Garonne avec Percevoir
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
geothermie-et-reseau-de-chaleur-decouverte-du-site-bordeaux-
plaine-de-garonne-avec-percevoir

Mobiliser le plus possible des énergies 
renouvelables pour se chauffer collectivement, c’est 
le défi que relève le réseau de chaleur Bordeaux 
Plaine Garonne.

Friday 18 November 2022, 14:00

@ Bordeaux - 33000

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier Fresque du Climat avec les 
Fresqueurs
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
fresque-du-climat-avec-les-fresqueurs

La Fresque du Climat est un atelier scientifique, 
collaboratif et créatif. Il permet en peu de temps de 
découvrir le fonctionnement du climat ainsi que les 
causes et conséquences de son dérèglement.

Saturday 12 November 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://fresqueduclimat.org

Atelier Apaiser son éco-anxiété avec les 
Fleurs de Bach par Le Jardins des sens 
de Lola
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
apaiser-son-eco-anxiete-avec-les-fleurs-de-bach-par-le-jardins-
des-sens-de-lola

Face au changement climatique, vous vous sentez 
découragé.e, impuissant.e, triste ou en colère. Ces 
émotions vous envahissent et causent une forte 
anxiété.

Saturday 12 November 2022, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier Linogravure avec Recup'R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
linogravure-avec-recupr-2081970

Venez réaliser votre carte en linogravure sur le 
thème de l’arbre. Vous pourrez ainsi apprendre une 
technique simple et renouveler l’expérience chez 
vous.

Thursday 10 November 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Cyclo-balade Femmes & Féminisme 
avec Bordeaux Détours
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/cyclo-
balade-femmes-and-feminisme-avec-bordeaux-detours

Venez découvrir Bordeaux sous un angle féministe 
afin de questionner la représentation des femmes 
dans l'histoire locale et l'espace public.

Sunday 6 November 2022, 10:00

@ Bordeaux - 33000

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Lancement du Festival des Solidarités « 
Le monde bouge, et nous ?! »
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
lancement-du-festival-des-solidarites-le-monde-bouge-et-nous-

Lancé il y a plus de 20 ans, le Festival des 
Solidarités est un rendez-vous international pour 
promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au 
monde et aux autres.

Saturday 5 November 2022, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Jeu de piste Climat avec Bordeaux Visite
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/jeu-de-
piste-climat-avec-bordeaux-visite-8594440

Partez à la découverte des causes et des effets du 
dérèglement climatique avec ce jeu de piste urbain 
dans les rues de Bordeaux.

Saturday 5 November 2022, 10:00

@ Bordeaux - 33000

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Formation « Devenir Animateur ou 
Animatrice de la Fresque du Climat »  
avec Les Fresqueurs
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
formation-devenir-animateur-ou-animatrice-de-la-fresque-du-
climat-avec-les-fresqueurs

Vous avez déjà participé à un atelier de La Fresque 
du Climat et souhaitez devenir animateur.trice ? 
Formez-vous à l'animation !

Friday 4 November 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://fresqueduclimat.org

Xylothèque sensorielle : découvrir le 
bois par les 5 sensavec Drévolaska
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
xylotheque-sensorielle-decouvrir-le-bois-par-les-5-sensavec-
drevolaska

Regroupant plus de 50 essences différentes de 
bois d'ici ou d'ailleurs, la xylothèque est un véritable 
voyage sensoriel.

Thursday 27 October 2022, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier découverte couches lavables 
avec HiPopo
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
decouverte-couches-lavables-avec-hipopo

HiPopo organise un atelier sur la couche lavable en 
partenariat avec la Maison Ecocitoyenne. Venez 
vous familiariser avec la couche  
lavable et elle n'aura plus de secret pour vous en 
repartant !

Sunday 23 October 2022, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Les Petits Philosopheurs avec Mathilde 
Bigot Professeure de Philosophie.
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-petits-
philosopheurs-avec-mathilde-bigot-professeure-de-philosophie

La Nature, qu’est-ce que c’est ? Prendre 
conscience de ce que l’on entend par « Nature » 
est l’étape préalable à une réflexion sur ce qui 
constitue une relation sociale et politique a0��
l’environnement

Saturday 22 October 2022, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

La Fresque du Climat avec les 
Fresqueurs
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-
fresque-du-climat-avec-les-fresqueurs-3440167

La Fresque du Climat est un atelier scientifique, 
collaboratif et créatif. 
Il permet en peu de temps de découvrir le 
fonctionnement du climat ainsi que les causes et 
conséquences de son dérèglement.

Thursday 20 October 2022, 17:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Distribution des refuges à biodiversité 
Dans le cadre de la Fête de la science
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
distribution-des-refuges-a-biodiversite-dans-le-cadre-de-la-fete-
de-la-science

Après la désinstallation de l'œuvre Habitat(s) de 
Laurent Cerciat et dans le cadre de la Fête de la 
science, une distribution des refuges-éléments de  
l'installation artistique est proposée...

Sunday 16 October 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Cyclo-balade : Bordeaux 2 rives avec 
Bordeaux Détours
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/cyclo-
balade-bordeaux-2-rives-avec-bordeaux-detours

Julie Perez, guide conférencière vous propose une 
visite du Bordeaux des 2 Rives pour redécouvrir 
l'histoire industrielle des quartiers périphériques et 
leurs métamorphoses actuelles...

Sunday 16 October 2022, 10:00

@ Bordeaux - 33000

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Lombricafé avec Au Ras du Sol
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
lombricafe-avec-au-ras-du-sol-8203962

Le lombricompostage est une des solutions pour 
traiter les déchets organiques et diminuer de 30% 
les déchets produits par les habitants ne  
disposant pas de jardin.

Saturday 15 October 2022, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Balade /Le Grand Parc : à la rencontre 
d’une ville dans la ville avec 
L'Alternative Urbaine
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/balade-le-
grand-parc-a-la-rencontre-dune-ville-dans-la-ville-avec-
lalternative-urbaine

Bienvenue au quartier du Grand Parc. 
Accompagnés de Juliana, venez découvrir ce 
quartier authentique, populaire et à l’histoire 
passionnante.. A 800 mètres du Triangle d’Or et au 
cœur des Chartrons...

Saturday 15 October 2022, 11:00

@ Bordeaux - 33000

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelierBalade éco-consomation avec Terre & 

Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/balade-
eco-consomation-avec-terre-and-ocean

Consommer responsable, pour agir en faveur de 
notre santé, du climat, et de la biodiversité. Nos 
achats quotidiens ont des impacts directs et  
indirects sur nos environnements et notre santé

Friday 14 October 2022, 10:00

@ Bordeaux - 33000

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Séminaire jeunesse & éco-anxiété avec 
le Conseil de développement  
durable de Bordeaux Métropole
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
seminaire-jeunesse-and-eco-anxiete-avec-le-conseil-de-
developpement-durable-de-bordeaux-metropole

Une rencontre pour mieux comprendre les effets de  
l'éco-anxiété des moins de 30 ans. Alors que les 
effets du réchauffement climatique sont de plus en 
plus prégnants

Thursday 13 October 2022, 12:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?
id=3iPdsz9ZdE28-fA1waLrJPvFXFq3H3ZDpGdXl7D
4aMRUNUlDWVJXNUw3TFo5NFowMDQxNzVXV0
E1Qi4u&web=1&wdLOR=c6179C2B5-75AF-4815-
A108-A49A74D3A706

Roulez jeunesse avec Vélo Cité
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/roulez-
jeunesse-avec-velo-cite

Roulez Jeunesse ! Un projet de Vélo-Cité porté par 
la mairie de Bordeaux.  
Qu’est-ce que « Roulez Jeunesse ! » ? 
L'association Vélo-Cité, démarre à l’automne 2022 
son programme « Roulez Jeunesse ! »

Thursday 13 October 2022, 13:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://velo-cite.org

Le Festival Isulia un projet porté par 
Fimeb
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/le-
festival-isulia-un-projet-porte-par-fimeb

Fimeb est une structure culturelle, indépendante 
agissant à 360° : soutien à la création, animation 
de projets collaboratifs, accompagnement 
d'artistes,  
production événementielle...

6 - 9 October 2022

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

NEV Guy Regis JR. avec FAB Festival 
International des Arts de Bordeaux 
Métropole
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/nev-guy-
regis-jr-avec-fab-festival-international-des-arts-de-bordeaux-
metropole

Pour plonger le spectateur dans l’univers de la 
traite des esclaves au XVII et XVIIIe siècle, Guy 
Regis Jr a inventé un parcours sonore

8 and 9 October 2022

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://fab.festivalbordeaux.com/spectacle/nev/

Du Parc Bordelais à la Maison du 
Jardinage et de la Nature avec Percevoir
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/du-parc-
bordelais-a-la-maison-du-jardinage-et-de-la-nature-avec-
percevoir

Le grand plan d’eau du Parc Bordelais est alimenté 
par un forage dans une nappe profonde qui sert 
aussi à la production d’eau potable de la ville de  
Bordeaux.

Sunday 9 October 2022, 10:00

@ Bordeaux - 33000

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Bain de forêt avec Kea Ecothérapie
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bain-de-
foret-avec-kea-ecotherapie-9424295

Pratiquer la sylvothérapie contribue à l’équilibre 
pour toutes les dimensions de l’être : psychiques, 
physiques et émotionnelles.

Saturday 8 October 2022, 09:30

@ Pessac - bois des sources du Peugue

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

La Fresque du Numérique avec les 
Fresqueurs
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-
fresque-du-numerique-avec-les-fresqueurs

La Fresque du Numérique est un atelier ludique et 
collaboratif de 3 heures avec une pédagogie 
similaire à celle de La Fresque du Climat. Le but de 
ce “serious game” est de sensibiliser et ...

Sunday 2 October 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

L'EXPOSITION DU MOMENT : 
L'ÉCOLOGIE DESSINÉE À PARTIR DU 3 
MAI
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
lexposition-du-moment-lecologie-dessinee-a-partir-du-3-mai

À travers un savant mélange d'humour et d'art, des 
dessinateurs et dessinatrices, inspirés par leurs 
quotidiens ou/et leurs convictions, ont pris leurs 
crayons pour témoigner de l'urgence climatique.

3 May - 1 October 2022

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/
lexposition-du-moment-lecologie-dessinee-partir-
du-3-mai

Jeu de piste Climat avec Bordeaux Visite
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/jeu-de-
piste-climat-avec-bordeaux-visite

Partez à la découverte des causes et des effets du 
dérèglement climatique avec ce jeu de piste urbain 
dans les rues de Bordeaux

Saturday 1 October 2022, 10:00

@ Bordeaux - 33000

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

La Fresque du Climat avec les 
Fresqueurs
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-
fresque-du-climat-avec-les-fresqueurs-524518

La Fresque du Climat est un atelier scientifique,  
collaboratif et créatif.Il permet en peu de temps de 
découvrir le  
fonctionnement du climat ainsi que les causes et 
conséquences de son dérèglement.

Sunday 25 September 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

La journée de l'environnement au cœur 
de la santé des enfants avec l'Unicef et 
Atlas Production
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-
journee-de-lenvironnement-au-coeur-de-la-sante-des-enfants-
avec-lunicef-et-atlas-production

L'environnement impacte de plus en plus la vie des 
enfants. Il est indispensable de se mobiliser, de 
sensibiliser les plus jeunes et d'agir face à  
ce dérèglement climatique.

Saturday 24 September 2022, 10:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Cenon, visage et paysage(s) de Palmer 
avec Alternative Urbaine Bordeaux
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/cenon-
visage-et-paysages-de-palmer-avec-alternative-urbaine-
bordeaux

Quartier étonnant et pluriel, entre verdure et 
horizontalité, cette balade saura vous faire 
traverser les âges, des anciens domaines viticoles 
jusqu’au Cenon de demain:...

Saturday 24 September 2022, 10:00

@ cenon - cenon

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Géothermie et réseau de chaleur avec 
Percevoir
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
geothermie-et-reseau-de-chaleur-avec-percevoir

Venez à la découverte du site de Bordeaux Plaine 
Garonne ! Mobiliser le plus possible des énergies 
renouvelables pour se chauffer collectivement...

Friday 23 September 2022, 10:00

@ Bordeaux - 33000

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Projection- débat "De l'autre côté" avec 
Les Autruches  
utopistes
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
projection-debat-de-lautre-cote-avec-les-autruches-utopistes

Les Autruches utopistes, est une association 
engagée dans la démarche zéro déchet, voulant 
promouvoir avec des outils médiatiques et 
numériques ce mouvement

Thursday 22 September 2022, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Fabriquer son lombricomposteur avec 
Au Ras du Sol
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquer-
son-lombricomposteur-avec-au-ras-du-sol-6522809

Vous souhaitez participer à la réduction des 
biodéchets mais vous n’avez pas de jardin ? Cet 
atelier est pour vous ! Apprenez à fabriquer votre 
lombricomposteur à moindre coût.

Wednesday 21 September 2022, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE ET DU 
MATRIMOINE
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
journees-du-patrimoine-et-du-matrimoine

Depuis l'année 2021 à Bordeaux, les Journées du 
patrimoine se veulent aussi celles du matrimoine !

17 and 18 September 2022

@ Bordeaux - 33000

Concerts Chelabôm & Sopycal avec 
Medusyne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/concerts-
chelabom-and-sopycal-avec-medusyne

Dans le cadre des Journées du patrimoine et du 
matrimoine, l’association Medusyne qui œuvre pour 
l’égalité femmes/hommes dans le secteur culturel  
vous présente en journée de clôture un DJSet...

Sunday 18 September 2022, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Bain de forêt avec Kea Ecothérapie
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bain-de-
foret-avec-kea-ecotherapie

Pratiquer la sylvothérapie contribue à l’équilibre 
pour toutes les dimensions de l’être : psychiques, 
physiques et émotionnelles.

Sunday 18 September 2022, 09:30

@ Bordeaux - 33000

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Cyclo-balade : Femmes & Féminismes 
avec Bordeaux Détours
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/cyclo-
balade-femmes-and-feminismes-avec-bordeaux-detours

Dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine et du matrimoine, venez découvrir 
Bordeaux sous un angle féministe afin de 
questionner la représentation des femmes dans 
l'histoire locale...

Saturday 17 September 2022, 10:00

@ Bordeaux - 33000

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Histoire de l'eau à Bordeaux avec Terre 
& Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/histoire-
de-leau-a-bordeaux-avec-terre-and-ocean-1731945

Bordeaux est liée à l’eau depuis sa création. Au 
rythme des marées, et parfois des crues, l’homme 
a su tirer profit de cette situation  
pour développer à travers l’histoire une métropole 
florissante.

Friday 16 September 2022, 10:00

@ Bordeaux - 33000

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Même les mouches aiment les fleurs 
avec Monde de sens
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/meme-
les-mouches-aiment-les-fleurs-avec-monde-de-sens-4367661

Le monde des pollinisateurs ne s’arrête pas à 
l’abeille domestique ! Les insectes sont essentiels à 
notre survie et au bon fonctionnement de la  
planète (même les mouches !)

Wednesday 14 September 2022, 14:00

@ Parc floral - Bordeaux lac 33300

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

VERT LE BIEN ÊTRE
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/vert-le-
bien-etre

Le rendez-vous bien être et santé durable de 
Bordeaux ! 
Cette rencontre aura lieu sur les quais de Bordeaux 
le 10 et 11 septembre 2022, à proximité de la 
Maison Ecocitoyenne.

10 and 11 September 2022

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

La Fresque du Climat avec les 
Fresqueurs
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-
fresque-du-climat-avec-les-fresqueurs-4158459

La Fresque du Climat est un atelier scientifique, 
collaboratif et créatif. 
Il permet en peu de temps de découvrir le 
fonctionnement du climat ainsi que les causes et 
conséquences de son dérèglement

17 July and 25 August 2022

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Floirac, entre Garonne et Coteaux : des 
industries à un territoire qui se 
réinvente avec Alternative Urbaine 
Bordeaux
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/floirac-
entre-garonne-et-coteaux-des-industries-a-un-territoire-qui-se-
reinventeavec-alternative-urbaine-bordeaux

Accompagnés de Patricia ou Malika, toutes deux 
floiracaises, venez découvrir le Bas Floirac, adossé 
aux coteaux verdoyants.

Wednesday 24 August 2022, 18:00

@ Floirac - 33270

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Bacalan Claveau, de la rue bleue à la 
cité verte avec Alternative Urbaine  
Bordeaux
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bacalan-
claveau-de-la-rue-bleue-a-la-cite-verte-avec-alternative-urbaine-
bordeaux

Nos éclaireurs urbains Frédéric et Samuel vous 
immergent dans le charme de ce quartier, dans son 
histoire et la belle vitalité de ses habitants

Saturday 20 August 2022, 10:45

@ Bordeaux - 33000

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Fabriquer ses Bee Wraps avec La 
Maison Écocitoyenne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquer-
ses-bee-wraps-avec-la-maison-ecocitoyenne-9308226

Venez apprendre à créer vos Bee Wraps, 
alternative écologique aux emballages alimentaires. 
Pas besoin de compétences particulières, c'est  
facile à réaliser !

20 July and 7 August 2022

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Bain de forêtavec Kea Ecothérapie
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bain-de-
foretavec-kea-ecotherapie

Pratiquer la sylvothérapie contribue à l’équilibre 
pour toutes les dimensions de l’être : psychiques, 
physiques et émotionnelles

Friday 29 July 2022, 15:30

@ Pessac - Pessac

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Fabriquer son lombricomposteur avec 
Au Ras du Sol
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquer-
son-lombricomposteur-avec-au-ras-du-sol-2449834

Vous souhaitez participer à la réduction des 
biodéchets mais vous n’avez pas de jardin ? Cet 
atelier est pour vous ! Apprenez à fabriquer votre  
lombricomposteur à moindre coût.

Saturday 16 July 2022, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Le Grand Parc, quartier d’espoir(s)avec 
Alternative Urbaine Bordeaux
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/le-grand-
parc-quartier-despoirsavec-alternative-urbaine-bordeaux

Bienvenue dans le quartier du Grand Parc. En 
compagnie de Juliana, votre éclaireuse urbaine, 
rencontrez ce quartier dont la construction a été 
une  
solution...

Saturday 9 July 2022, 10:00

@ Bordeaux - 33000

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Point Info Garonne avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/point-info-
garonne-avec-terre-and-ocean-1264898

Devant la Maison Ecocitoyenne, l’association Terre 
et Océan vous invite à pénétrer les secrets de l’eau 
de la Garonne en pêchant du plancton, premier 
maillon de la chaîne alimentaire du fleuve

Wednesday 6 July 2022, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Les secrets de la Garonne avec Terre & 
Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
secrets-de-la-garonne-avec-terre-and-ocean

La Garonne nous est si familière et pourtant nous la 
connaissons si peu. De ses eaux riches en 
sédiments, qui ont su modeler au cours des siècles

Wednesday 6 July 2022, 15:00

@ Bordeaux - 33000

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Bordeaux au fil de l'eau avec Percevoir
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
bordeaux-au-fil-de-leau-avec-percevoir

Nous prendrons le temps d’une promenade au 
cœur de Bordeaux sur les traces des 
aménagements successifs liés à l’eau. Cette 
balade nous mènera jusqu’au musée d’Aquitaine...

Sunday 3 July 2022, 10:00

@ Bordeaux - 33000

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

La Fresque Agri' Alim
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-
fresque-agri-alim-4553538

La Fresque Agri'Alim est un atelier participatif, 
inspiré de la Fresque du Climat, pour comprendre 
les enjeux et menaces de notre système agri-
alimentaire. Une collation vous sera proposée !

Thursday 30 June 2022, 18:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Les fleurs en ville avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-fleurs-
en-ville-avec-terre-and-ocean

Mauvaises herbes, herbes folles, que de mots 
dépréciatifs pour des plantes si imaginatives !

Thursday 30 June 2022, 10:00

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Fabriquer son lombricomposteur avec 
Au Ras du Sol
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquer-
son-lombricomposteur-avec-au-ras-du-sol-9083325

Vous souhaitez participer à la réduction des 
biodéchets mais vous n’avez pas de jardin ? Cet 
atelier est pour vous ! Apprenez à fabriquer votre  
lombricomposteur à moindre coût.

Wednesday 29 June 2022, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Les secrets du vin ! avec Les Petits 
Débrouillards
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
secrets-du-vin-avec-les-petits-debrouillards

Pour faire du bon vin, plein de propriétés entrent en 
compte : la composition des sols, la densité des 
liquides, et puis bien sûr les sens !

Sunday 26 June 2022, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Comment lutte-t-on contre les 
inondations à Bordeaux ? avec Percevoir
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/comment-
lutte-t-on-contre-les-inondations-a-bordeaux-avec-percevoir

L’urbanisation provoque une disparition des zones 
humides et une imperméabilisation des sols, et 
donc des afflux d’eau de ruissellement qui saturent 
les réseaux lors des épisodes pluvieux importants.

Friday 24 June 2022, 14:00

@ Bordeaux - 33000

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Zoom depuis l'espace sur les jardins de 
la métropole de Bordeaux avec Terre & 
Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/zoom-
depuis-lespace-sur-les-jardins-de-la-metropole-de-bordeaux-
avec-terre-and-ocean

Publics ou privés, les jardins de la métropole 
bordelaise ont un impact significatif sur la diversité 
de la faune en ville, notamment dans les secteurs  
les plus densément urbanisés.

Thursday 23 June 2022, 18:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Cuisiner les aromates avec La Grande 
Bouche
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/cuisiner-
les-aromates-avec-la-grande-bouche

Des fins de bottes d’aromates, on en a toujours qui 
trainent dans la cuisine… Et si on les transformait 
pour les préserver ?

Wednesday 22 June 2022, 14:00

@ Bègles - Bègles

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Même les mouches aiment les fleurs 
avec Monde de Sens
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/meme-
les-mouches-aiment-les-fleurs-avec-monde-de-sens

Le monde des pollinisateurs ne s’arrête pas à 
l’abeille domestique ! Les insectes sont essentiels à 
notre survie et au bon fonctionnement de la planète 
(même les mouches !)

Sunday 19 June 2022, 10:00

@ Parc floral - Bordeaux lac 33300

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Visite du Potager à Laville-Fraisiflor 
avec Laville-Fraisiflor
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/visite-du-
potager-a-laville-fraisiflor-avec-laville-fraisiflor

Philippe, 5ème génération de maraicher produisant 
des légumes de saison et des kiwis ainsi que sa 
fille Floriane, récemment installée et spécialisée 
dans la fraise, framboise et cerise ...

Saturday 18 June 2022, 10:00

@ Bruges - Bruges

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Bain de forêt avec L'Arbre et moi
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bain-de-
foret-avec-larbre-et-moi-9076723

Pratiquer la sylvothérapie contribue à l’équilibre 
pour toutes les dimensions de l’être : psychiques, 
physiques et émotionnelles

Friday 17 June 2022, 16:00

@ Le taillan Médoc - Le Taillan médoc 33320

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Marquer son vélo avec Vélo-Cité
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/marquer-
son-velo-avec-velo-cite

Pour facililter la restitution de votre vélo en cas de 
vol, venez graver sur son cadre un numéro unique 
et standardisé, référencé dans un fichier national  
accessible en ligne : bicycode.org

Friday 17 June 2022, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 
15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Roue libre : réparation de vélo 
participative avec Récup’R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/roue-
libre-reparation-de-velo-participative-avec-recupr-8419542

Compagnon idéal pour se déplacer rapidement en 
ville, n'oubliez pas de réaliser un diagnostic de 
sécurité de votre vélo. 
Cela passe parfois par de petites réparations.

Friday 17 June 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Au bout du fil : fabriquer sa trousse à 
crayons avec Récup'R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/au-bout-
du-fil-fabriquer-sa-trousse-a-crayons-avec-recupr

Fabriquez vous même votre petite trousse à 
crayons 100% récup' ! 
Public adulte, sur inscription

Friday 17 June 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

La Fresque du Climat avec les 
Fresqueurs
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-
fresque-du-climat-avec-les-fresqueurs-2620118

La Fresque du Climat est un atelier scientifique, 
collaboratif et créatif. 
Il permet en peu de temps de découvrir le 
fonctionnement du climat ainsi que les causes et 
conséquences de son dérèglement

Thursday 16 June 2022, 17:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

(Re)découvrir les épices avec Achillée & 
Ciboulettes
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
redecouvrir-les-epices-avec-achillee-and-ciboulettes

Quelles différences entre épices et condiments ? 
Quels sont les composants des mélanges 
condimentaires bien connus ? Quelles plantes nous 
apportent saveurs et bienfaits en cuisine ?

Wednesday 15 June 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Xylothèque sensorielle : découvrir le 
bois par les 5 sens avec Drévolaska
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
xylotheque-sensorielle-decouvrir-le-bois-par-les-5-sens-avec-
drevolaska

Regroupant plus de 50 essences différentes de 
bois d'ici ou d'ailleurs, la xylothèque est un véritable 
voyage sensoriel.

Sunday 12 June 2022, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Pédaler pour la biodiversität avec 
l’Office franco-allemand de la jeunesse
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/pedaler-
pour-la-biodiversitat-avec-loffice-franco-allemand-de-la-
jeunesse

Voyager à vélo en Gironde, découvrir le patrimoine 
naturel et les enjeux de sa préservation, se 
reconnecter à la nature: voilà le pari de cette 
aventure humaine

Saturday 11 June 2022, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

L'angélique avec Achilée & Ciboulette
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
langelique-avec-achilee-and-ciboulette

La balade débute par une approche socio-
historique avec l’évolution des berges de la 
Garonne au fil du temps et des usages qu'en ont eu 
les Bordelais.

Saturday 11 June 2022, 11:00

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Chocolat et développement durable 
avec Le CREAQ
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/chocolat-
et-developpement-durable-avec-le-creaq

Lors de cet atelier, vous découvrirez les liens entre 
chocolat et développement durable. Aussi, vous 
pourrez en savoir plus sur l'énergie  
et l'eau cachées derrière la fabrication du chocolat

Saturday 11 June 2022, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Cyclo-balade : Bordeaux 2 rives avec 
Bordeaux Détours Cyclotourisme
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/cyclo-
balade-bordeaux-2-rives-avec-bordeaux-detours-cyclotourisme

Une balade à deux roues d'une rive à l'autre pour 
comprendre les mutations urbaines et le rôle de la 
Garonne dans le développement de la ville

Friday 10 June 2022, 10:00

@ Bordeaux - 33000

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Les courants de baïne en Aquitaine : ce 
qu'il faut savoir pour se baigner en tout 
sécurité avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
courants-de-baine-en-aquitaine-ce-quil-faut-savoir-pour-se-
baigner-en-tout-securite-avec-terre-and-ocean

Les courants de baïne sont la cause principale des 
noyades et des sauvetages le long des plages de 
l'ancienne Aquitaine.

Thursday 9 June 2022, 18:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Bienfaits des algues alimentaires avec 
Isabelle Descamps
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bienfaits-
des-algues-alimentaires-avec-isabelle-descamps

Laitue de mer, dulse, nori, kombu royal, spaghetti 
de mer et wakamé peuvent faire de nouveau partie 
de la cuisine des habitants du littoral aquitain

Thursday 9 June 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Visite de la ferme du Ruisseau avec les 
exploitants de A la ferme du Ruisseau
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/visite-de-
la-ferme-du-ruisseau-avec-les-exploitants-de-a-la-ferme-du-
ruisseau

La Ferme du Ruisseau est une exploitation agricole 
familiale datant de 1895. 
Déjà, cinq générations d’agriculteurs ont décidé de 
cultiver ces terres fertiles favorables au maraîchage.

Wednesday 8 June 2022, 13:00

@ Le Haillan - 33185

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

"Terre !" collège Francisco Goya du 25 
au 5 juin
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/terre-
college-francisco-goya-du-25-au-5-juin

Le projet « TERRE ! De la Garonne à la création 
artistique » a été mené dans les trois classes de 
niveau 3e du collège Francisco Goya de Bordeaux.

25 May - 5 June 2022

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

WEEK-END POUR LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/week-
end-pour-la-transition-ecologique

Un week-end entier dédié à la découverte des 
solutions pour la transition écologique. L'objectif? 
Trouver comment moi, citoyen, je peux agir 
concrètement pour un monde plus sobre, 
écologique et juste!

4 and 5 June 2022

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Exposition "Terre !" collège Francisco 
Goya
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
exposition-terre-college-francisco-goya

Le projet « TERRE ! De la Garonne à la création 
artistique » a été mené dans les trois classes de 
niveau 3e du collège Francisco Goya de Bordeaux.

25 May - 5 June 2022

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Point info Garonne avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/point-info-
garonne-avec-terre-and-ocean-9639718

À l'aide d'un microscope, observez les richesses et 
les secrets de la Garonne avec Terre & Océan. 
Objectif ? Mieux connaitre pour mieux protéger. 
Tout public, en accès libre

Sunday 5 June 2022, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Petites expériences "J'essaime" avec 
Les Petits Débrouillards
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/petites-
experiences-jessaime-avec-les-petits-debrouillards

Semons pour résister ! Comment reconquérir, 
embellir les espaces urbains, et comment 
l'utilisation de bombes à graines favorise-t-elle la 
biodiversité ?  
Tout public, en accès libre.

Sunday 5 June 2022, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Foutu pour foutu d'Agathe Bru et 
Romain Sanchez
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/foutu-
pour-foutu-dagathe-bru-et-romain-sanchez

Foutu pour Foutu, c’est l’histoire de deux jeunes de 
25 ans qui sortent des e tudes supe rieures, qui 
n’ont pas commence  a0��6öç7G'V—&R�ÆWW"�f–R��Y&öâ�
leur dit que le monde s’effondre.

Sunday 5 June 2022, 16:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Bicymixeur avec Recyclerie Sportive
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
bicymixeur-avec-recyclerie-sportive

Le bicymixeur est une création imaginée à partir de 
vieilles pièces de vélo qui, grâce à la mise en place 
d’un mécanisme actionnant un ancien blender,  
permet l’élaboration de délicieux smoothies

Sunday 5 June 2022, 13:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Du rempart oublié au “ventre” de 
Bordeaux, un voyage  multiculturel avec 
Alternatives Urbaines
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/du-
rempart-oublie-au-ventre-de-bordeaux-un-voyage-multiculturel-
avec-alternatives-urbaines

C'est une grande traversée dans un petit quartier 
que vous proposent Stéphanie et Catherine. De 
place en place, de la Halle des Douves au  
marché des Capucins en passant par l'église 
Sainte-Croix...

Sunday 5 June 2022, 10:30

@ Bordeaux - 33000

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelierUne seconde vie pour le textile ! avec Le 

Relais
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/une-
seconde-vie-pour-le-textile-avec-le-relais

Venez découvrir le Relais, société coopérative et 
participative regroupant des entreprises à but socio-
économique vouées à la collecte...

Saturday 4 June 2022, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Petites expériences "En plat du jour" 
avec Les Petits Débrouillards
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/petites-
experiences-en-plat-du-jour-avec-les-petits-debrouillards

La biodiversité est partout, nous la retrouvons 
même dans nos assiettes: fruits, légumes, épices, 
aromates...Mais comment poussent-ils ? D'où  
viennent ces jolis produits ?...

Saturday 4 June 2022, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Label Affaire avec Ekolo[Geek]
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/label-
affaire-avec-ekologeek

Trop de consommateurs se perdent dans les logos 
apposés sur les produits en supermarché.

Saturday 4 June 2022, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Sensibilisation au compostage avec Au 
Ras du Sol
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
sensibilisation-au-compostage-avec-au-ras-du-sol

Où trouver sa matière brune ? Pourquoi sent-il 
mauvais ? Comment ça marche ?

Saturday 4 June 2022, 11:00, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Vaincre l'obsolescence programmée 
avec HOP et La Boucle
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/vaincre-
lobsolescence-programmee-avec-hop-et-la-boucle

Découvrez comment contourner l'obsolescence 
programmée avec l'association HOP, 
accompagnée de La Boucle, ressourcerie installée 
Bègles. 
Tout public, en accès libre

Saturday 4 June 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Depuis chez nous…protégeons les 
océans ! avec Surfrider Gironde
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/depuis-
chez-nousprotegeons-les-oceans-avec-surfrider-gironde

On protège ce que l’on aime, or pour aimer il faut 
d’abord connaître.

Saturday 4 June 2022, 12:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Ensemble, apprenons à mieux trier et à 
moins jeter ! avec Carabelle
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
ensemble-apprenons-a-mieux-trier-et-a-moins-jeter-avec-
carabelle

Le nouveau dispositif de sensibilisation et de 
collecte proposé sur la Métropole de Bordeaux.

Saturday 4 June 2022, 13:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Fabrication de bracelets upcyclés en 
pneu avec Recyclerie Sportive
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
fabrication-de-bracelets-upcycles-en-pneu-avec-recyclerie-
sportive

Laissez libre cours à votre imagination et créez des 
bracelets à partir de pneus de vélo:le bracelet est 
réalisé avec des découpes de portions de  
pneus usagés et est ajustable à tous les poignets.

Saturday 4 June 2022, 13:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

DJ set soul & funk avec Foxy Lady 
membre du collectif Medusyne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/dj-set-
soul-and-funk-avec-foxy-lady-membre-du-collectif-medusyne

L'association œuvre depuis 2020 à la médiation 
culturelle en quartiers prioritaires sur la Métropole 
bordelaise avec le jeune public...

Saturday 4 June 2022, 11:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Vélo Popote : sensibiliser à une 
alimentation durable avec VRAC
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/velo-
popote-sensibiliser-a-une-alimentation-durable-avec-vrac

Un atelier cuisine de rue à bord du Vélo Popote, 
pour expérimenter une recette qui fait du bien aux 
papilles et à l’environnement.

Saturday 4 June 2022, 12:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Consommer responsable pour agir en 
faveur de notre santé, du climat, et de la 
biodiversité avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
consommer-responsable-pour-agir-en-faveur-de-notre-sante-
du-climat-et-de-la-biodiversite-avec-terre-and-ocean

Les impacts directs et indirects de nos achats 
quotidiens sur notre environnement et notre santé 
sont avérés et pourtant insuffisamment médiatisés..

Friday 3 June 2022, 10:00

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Faire passer ses envies de sucre avec 
La Maison de la nutrition
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/faire-
passer-ses-envies-de-sucre-avec-la-maison-de-la-nutrition

Une envie de sucre en dessert, en fin d'après-midi, 
en rentrant du travail ou bien encore devant un 
film ?

Thursday 2 June 2022, 15:00

@ La Maison de la Nutrition - 84 bis avenue Thiers 
33100 Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Grignotage, encas et goûter avec 
Charlotte Dupart
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
grignotage-encas-et-gouter-avec-charlotte-dupart

Vous verrez quelles sont les différences entre tous 
ces termes, ce dont notre corps a besoin et à quelle 
heure mais aussi ce qu’il est préférable de 
consommer.

Thursday 2 June 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Sur les hauteurs de la rive droite : 
Lormont, entre histoire et modernité 
avec Alternative Urbaine Bordeaux
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/sur-les-
hauteurs-de-la-rive-droite-lormont-entre-histoire-et-modernite-
avec-alternative-urbaine-bordeaux

Découvrez un quartier confidentiel de la  
Métropole ! À la fois historique et moderne, 
végétale et minérale, cette balade saura vous 
surprendre.

Sunday 29 May 2022, 15:00

@ Lormont - Cité Carriet

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Les Orchidées au parc de l'Hermitage 
avec Monde de sens
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
orchidees-au-parc-de-lhermitage-avec-monde-de-sens

Si pour beaucoup d’entre nous, elles évoquent 
avant tout ces beautés exotiques, vendues comme 
des petits pains sur les étals des jardineries, les  
orchidées ne sont pas que des plantes de salon !

Saturday 28 May 2022, 14:00

@ Parc de l'Hermitage - Rue Saint-Cricq, 33310 
Lormont

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Cenon, paysage et visage(s) de Palmer 
avec Alternative Urbaine Bordeaux
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/cenon-
paysage-et-visages-de-palmer-avec-alternative-urbaine-
bordeaux

Quartier étonnant et pluriel, entre verdure et 
horizontalité, cette balade saura vous faire 
traverser les âges, des anciens domaines viticoles 
jusqu’au Cenon de demain...

Wednesday 25 May 2022, 15:00

@ cenon - cenon

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Championnat de voitures à pédales
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
championnat-de-voitures-a-pedales

Colorées, déjantées, les voitures à pédales 
déboulent dans la ville à l'occasion de la 9ème 
édition du Championnat de voitures à pédales. 
Venez nombreux, rue Vincent Auriol les 
encourager !

Sunday 22 May 2022, 10:30

@ Avenue Vincent Auriol - avenue du président 
Vincent Auriol cenon

Découverte des couches lavables avec 
HiPopo
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
decouverte-des-couches-lavables-avec-hipopo

Venez vous familiariser avec la couche lavable...Et  
elle n'aura plus de secret pour vous en repartant ! 
Pourquoi choisir la couche lavable ? Qu'est ce 
qu'une couche lavable ?

Sunday 22 May 2022, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://docs.google.com/forms/
d/1NVyn_WFJHOvHcQIk1BhYXczte4g-uK-
Fl6uz3594la8/viewform?edit_requested=true

Fabriquer son lombricomposteur avec 
Au Ras du Sol
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquer-
son-lombricomposteur-avec-au-ras-du-sol-1897430

Vous souhaitez participer à la réduction des 
biodéchets mais vous n’avez pas de jardin ? Cet 
atelier est pour vous ! Apprenez à fabriquer votre 
lombricomposteur à moindre coût.

Saturday 21 May 2022, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Au bout du fil : porte-monnaie en 
chambre à air avec Récup'R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/au-bout-
du-fil-porte-monnaie-en-chambre-a-air-avec-recupr

Apprenez à travailler la chambre à air, matériau 
inusable et très solide, en fabriquant un petit 
accessoire avec une experte de l'association 
Recup'R. 
Public adulte, sur inscription.

Friday 20 May 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Roue libre : réparation de vélo 
participativeavec Récup’R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/roue-
libre-reparation-de-velo-participativeavec-recupr

Compagnon idéal pour se déplacer rapidement en 
ville, n'oubliez pas de réaliser un diagnostic de 
sécurité de votre vélo. Cela passe parfois par de 
petites réparations.

Friday 20 May 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Aliment'action durable : climat, 
environnement, santé, et économies ! 
avec Le CREPAQ
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
alimentaction-durable-climat-environnement-sante-et-
economies-avec-le-crepaq

Face à l’abondance d’informations sur les médias 
et notamment à la désinformation, comment 
démêler le vrai du faux dans l'alimentation, le fait 
scientifique avéré du simple point de vue ?

Thursday 19 May 2022, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Le village des associations avec la 
Maison Écocitoyenne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/le-village-
des-associations-avec-la-maison-ecocitoyenne

Village des associations avec Les Petits 
Débrouillards,Terre de Lien, Water Family: jeu «la 
roue de l’alimentation durable», calculateur 
d’empreinte citoyenne, distribution de graines, de 
plantation

14 and 15 May 2022

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Les 48h de l'agriculture urbaine
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-48h-
de-lagriculture-urbaine-1665840

Les 48h de l’Agriculture Urbaine c'est LE rendez-
vous de tous les amateurs et professionnels de 
l’agriculture en ville !

14 and 15 May 2022

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

EXPOSITION MIAM !
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
exposition-miam-

Mangeons grâce aux Initiatives d'Alimentation en 
Mouvement. 
Dans le cadre des 48h de l'Agriculture Urbaine, la 
Maison écocitoyenne de Bordeaux Métropole vous 
propose de découvrir l'exposition MIAM

14 and 15 May 2022

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

La Fresque du Climat avec les 
Fresqueurs
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-
fresque-du-climat-avec-les-fresqueurs-5729846

La Fresque du Climat est un atelier scientifique,  
collaboratif et créatif. Il permet en peu de temps de 
découvrir le  
fonctionnement du climat ainsi que les causes et 
conséquences de son dérèglement.

Sunday 15 May 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

La biodiversité en ville avec les Petits 
Débrouillards
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/le-village-
des-associations-avec-la-maison-ecocitoyenne-8864601

Tout au long du parcours, les baladeurs 
accompagnés des Petits Débrouillards, explorent la 
faune et la flore du quartier visité, et découvrent  
les différentes variétés présentes.

Sunday 15 May 2022, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Diffusion de la série de dessins animés 
« Qui veut manger des super-héros ? » 
avec la Maison Écocitoyenne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/diffusion-
de-la-serie-de-dessins-animes-qui-veut-manger-des-super-
heros-avec-la-maison-ecocitoyenne

Aux quatre coins du monde, il y a des héros, nés 
avec des pouvoirs extraordinaires et qui vivent 
secrètement à nos côtés. Ce ne sont pas des héros 
comme les autres

Saturday 14 May 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Un balcon vert sur le port de la lune 
avec Percevoir
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/un-
balcon-vert-sur-le-port-de-la-lune-avec-percevoir-7624545

Connaissez-vous la boucle verte, devenue premier 
sentier métropolitain ?

Saturday 14 May 2022, 10:30

@ cenon - cenon

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

La Bastide côté Garonne avec Terre & 
Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-
bastide-cote-garonne-avec-terre-and-ocean

Ancien quartier industriel et ouvrier, la Bastide se 
révèle aujourd’hui comme un réservoir de 
biodiversité insoupçonné, entre friches et berges de 
Garonne aujourd’hui reconquises par la Nature.

Friday 13 May 2022, 10:00

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Le Portugal, bon élève des énergies 
renouvelables : quels enseignements 
pour la France ? avec La Maison de 
l'Europe
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/le-
portugal-bon-eleve-des-energies-renouvelables-quels-
enseignements-pour-la-france-avec-la-maison-de-leurope

En partenariat avec le CRDEI de l’Université de 
Bordeaux et le Consulat Général du Portugal, le 
think tank Europa Nova et Perspectives Europe,

Thursday 12 May 2022, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Les fruits avec Isabelle Descamps
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-fruits-
avec-isabelle-descamps

Les fruits sont-ils bons pour la santé ? Le fructose, 
le sucre des fruits est-il vraiment un problème pour 
notre foie ? À quel moment doit-on les manger ?

Thursday 12 May 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Décrypter les étiquettes alimentaires 
avec La Maison de la Nutrition
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
decrypter-les-etiquettes-alimentaires-avec-la-maison-de-la-
nutrition

Afin de devenir vraiment acteur de sa santé, il 
paraît aujourd’hui indispensable de choisir un 
produit en fonction de sa composition, et non pas 
en fonction de sa marque, de son packaging, de sa 
pub…

Wednesday 11 May 2022, 15:00

@ La Maison de la Nutrition - 84 bis avenue Thiers 
33100 Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Comment réduire sa consommation de 
protéines animales ? avec Charlotte 
Dupart
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/comment-
reduire-sa-consommation-de-proteines-animales-avec-
charlotte-dupart

La consommation de viande est aujourd'hui un vrai 
enjeu environnemental et sanitaire. Découvrez les 
alternatives végétales pour garder un apport 
protéiné de qualité sans consommer de carnés.

Friday 6 May 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Eau, roches et paysages avec Terre & 
Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/eau-
roches-et-paysages-avec-terre-and-ocean

Les paysages de Bordeaux regorgent d’une histoire 
insoupçonnée, celle que nous racontent les pierres, 
les coteaux et la Garonne.

Friday 6 May 2022, 10:00

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Tous consom'acteurs avec Échange 
Nord Sud et le CREPAQ
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/tous-
consomacteurs-avec-echange-nord-sud-et-le-crepaq-4438751

Chaque français gaspille 30 kg d'aliments par an  
(dont 7 kg de déchets alimentaires non consommés  
et emballés).Il existe des solutions à notre échelle 
pour agir  
au quotidien sur cette problématique

Thursday 28 April 2022, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Mettez du pickles dans vos vies ! avec 
La Grande Bouche
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/mettez-
du-pickles-dans-vos-vies-avec-la-grande-bouche

Variez les plaisirs tout au long de vos apéros avec 
vos propres pickles réalisés à la Maison 
Écocitoyenne avec l'aide de la Grande Bouche !

Wednesday 27 April 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Visiter Le Relais Gironde avec Le Relais
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/visiter-le-
relais-gironde-avec-le-relais

Une visite pour découvrir les dessous du Relais 
Gironde, il s’agit d’une réelle opportunité de 
découvrir l'activité de collecte et de valorisation des 
textiles, linges de maison et chaussures.

Wednesday 27 April 2022, 14:30

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Voyage au cœur des océans avec 
Surfrider
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/voyage-
au-coeur-des-oceans-avec-surfrider

Partez à la rencontre des créatures extraordinaires 
que les océans abritent...mais aussi de leurs 
menaces !

Sunday 24 April 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

COMPLET // Récolte des plantes 
sauvages à Bègles avec Monde de sens
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/recolte-
des-plantes-sauvages-a-begles-avec-monde-de-sens

Cours de botanique sous forme de balade : 
découverte des plantes sauvages comestibles et 
médicinales et initiation à la botanique par l’usage 
de vos sens

Saturday 23 April 2022, 14:00

@ Bègles - Parc de Mussonville

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

La Garonne au printemps avec Terre & 
Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-
garonne-au-printemps-avec-terre-and-ocean

Parcours le long du fleuve au cours duquel nous 
évoquerons l’hydrologie (débits, climat, risques, 
qualité de l’eau) les écosystèmes aquatiques  
(planctons, poissons) et terrestres(végétation, 
oiseaux)

Friday 22 April 2022, 10:00

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

La Fresque du Climat avec les 
Fresqueurs
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-
fresque-du-climat-avec-les-fresqueurs-5343132

La Fresque du Climat est un atelier scientifique,  
collaboratif et créatif.Il permet en peu de temps de 
découvrir le  
fonctionnement du climat ainsi que les causes et 
conséquences de son dérèglement

Thursday 21 April 2022, 17:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Laver ma vaisselle au naturel avec Le 
CESEAU
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/laver-ma-
vaisselle-au-naturel-avec-le-ceseau

Venez apprendre à fabriquer votre produit vaisselle, 
écologique et très économique

Wednesday 20 April 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Bicycode : marquer son vélo contre le 
vol avec Vélo-Cité
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bicycode-
marquer-son-velo-contre-le-vol-avec-velo-cite

Pour faciliter la restitution de votre vélo en cas de 
vol, venez graver sur son cadre un numéro unique 
et standardisé, référencé dans un fichier national  
accessible en ligne : bicycode.org

Friday 15 April 2022, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 
15:00, 15:15, 15:30, 16:00, 16:15

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Roue libre : réparation de vélo 
participative avec Récup’R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/roue-
libre-reparation-de-velo-participative-avec-recupr-8832821

Compagnon idéal pour se déplacer rapidement en 
ville, n'oubliez pas de réaliser un diagnostic de 
sécurité de votre vélo.

Friday 15 April 2022, 14:00

@ Aquaforum - 1 rue Louis Blériot bègles

Au bout du fil : fabriquer son tote-bag 
avec Récup'R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/au-bout-
du-fil-fabriquer-son-tote-bag-avec-recupr

Chaque participant réalisera un tote-bag et donnera  
une seconde vie à des tissus.Il est recommandé 
mais pas obligatoire que les  
personnes aient déjà pratiqué la couture

Friday 15 April 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

La pêche professionnelle dans l’estuaire 
de la Gironde et les fleuves Garonne et 
Dordogne avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-peche-
professionnelle-dans-lestuaire-de-la-gironde-et-les-fleuves-
garonne-et-dordogne-avec-terre-and-ocean

Après plus de 15 ans auprès des pêcheurs 
professionnels de la Gironde, Lise MAS, chargée 
de missions au sein du Centre pour l'Aquaculture,

Thursday 14 April 2022, 18:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Quizz du numérique responsable avec 
Ekolo[Geek]
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/quizz-du-
numerique-responsable-avec-ekologeek

Le numérique émet aujourd’hui 4% des gaz à effet 
de serre du monde, soit davantage que le transport 
aérien civil

Sunday 10 April 2022, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Découvrir les farines avec Achilée & 
Ciboulette
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/decouvrir-
les-farines-avec-achilee-and-ciboulette

Un atelier pour apprendre à diversifier l’usage des 
farines (typologies, identifications, différenciation 
céréale/légumineuse) et ses bienfaits.

Saturday 9 April 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Fresque des déchets avec Zero Waste 
Bordeaux
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fresque-
des-dechets-avec-zero-waste-bordeaux

La “Fresque des Déchets” est un atelier de 
coopération invitant les participants à schématiser 
le devenir de leurs déchets et à approfondir les  
impacts de leurs habitudes de consommation

Saturday 9 April 2022, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Retrouver notre vitalité par une 
alimentation saine et vivante avec 
Charlotte Dupart, naturopathe
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/retrouver-
notre-vitalite-par-une-alimentation-saine-et-vivante-avec-
charlotte-dupart-naturopathe

Le printemps, c’est la montée de l’énergie vitale 
mais notre immunité a été mise à rude épreuve cet 
hiver. Comment retrouver notre vitalité par  
une alimentation saine et vivante ?

Friday 8 April 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Les espagnols à Bordeaux avec Terre & 
Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
espagnols-a-bordeaux-avec-terre-and-ocean

L’histoire de Bordeaux se conjugue à l’aube des 
diverses nations qui sont venues se mélanger dans 
ses rues.

Friday 8 April 2022, 10:00

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Rencontre Cyclo Voyageurs avec 
Récup’R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
rencontre-cyclo-voyageurs-avec-recupr

Envie d’aventure sur deux roues ?Venez rencontrer 
des voyageurs qui ont sauté le pas et partagent 
leurs expériences sur leurs voyages à vélo

Thursday 7 April 2022, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Les légumes lacto-fermentés avec 
Isabelle Descamps
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
legumes-lacto-fermentes-avec-isabelle-descamps

Les aliments fermentés sont savoureux et faciles à 
digérer. Venez les découvrir en atelier avec Isabelle 
Descamps, diététicienne. Véritable atout santé, la 
fermentation s’installe dans nos assiettes.

Thursday 7 April 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Comment cuisiner ses restes ? avec La 
Maison de la Nutrition
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/comment-
cuisiner-ses-restes-avec-la-maison-de-la-nutrition

Vous vous demandez toujours comment cuisiner 
vos restes en des repas savoureux afin d’éviter le 
gaspillage alimentaire ? Cet atelier vous aide à y 
voir plus clair.

Tuesday 5 April 2022, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Bordeaux au fil de l’eau : des berges de 
la Garonne aux  
collections du musée d’Aquitaine avec 
Percevoir
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
bordeaux-au-fil-de-leau-des-berges-de-la-garonne-aux-
collections-du-musee-daquitaine-avec-percevoir

Nous prendrons le temps d’une promenade au 
cœur de Bordeaux sur les traces des 
aménagements successifs liés à l’eau.

Sunday 3 April 2022, 10:00

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Salon du bien-être étudiant  "Et toi, ça 
va ?"
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/salon-du-
bien-etre-etudiant-et-toi-ca-va-

Le salon “Et toi, ça va ?” divisé en plusieurs ateliers  
est proposé pour améliorer le quotidien et le bien-
être étudiant.

Saturday 2 April 2022, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Salon du bien.§G&R�—GVF–�çB��$WB�Fö’Â�v��
va ?"
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/salon-du-
bienetre-etudiant-et-toi-ca-va-

Le salon “Et toi, ça va ?” divisé en plusieurs ateliers 
est proposé pour améliorer le quotidien et le bien 
être étudiant

Saturday 2 April 2022, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Escape Game Héro H2O avec Cap 
Sciences
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/escape-
game-hero-h2o-avec-cap-sciences

L’escape game est un format de jeu qui développe 
la cohésion d’équipe l’esprit analytique et permet à 
chacun de mobiliser ses compétences au service 
du groupe.

23 and 27 March 2022

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Fabriquer ses Bee Wraps avec la Maison 
Écocitoyenne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquer-
ses-bee-wraps-avec-la-maison-ecocitoyenne

Venez apprendre à créer vos Beewraps, alternative 
écologique aux emballages alimentaires. Pas 
besoin de compétences particulières, c’est  
facile à réaliser.

Sunday 27 March 2022, 14:00, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Je suis l'arbre, l'arbre est moi avec 
Ecologie Profonde
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/je-suis-
larbre-larbre-est-moi-avec-ecologie-profonde

Expériences sensorielles pour découvrir l'arbre 
comme un sujet plutôt qu'un objet.

Sunday 27 March 2022, 10:30

@ Gradignan - 33170

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Fabriquer son lombricompost avec Au 
Ras du Sol
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquer-
son-lombricompost-avec-au-ras-du-sol

Vous souhaitez participer à la réduction de vos 
biodéchets mais vous n’avez pas de jardin ? Cet 
atelier est pour vous ! Apprenez à fabriquer votre  
lombricomposteur à moindre coût

Saturday 26 March 2022, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Balade sur les quais : découverte des 
racines sauvages avec Achillée et 
Ciboulette
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/balade-
sur-les-quais-decouverte-des-racines-sauvages-avec-achillee-
et-ciboulette

À partir d’une déambulation sur les quais de 
Queyries, équipés d’un outil adapté, nous 
ramasserons trois espèces de plantes.

Saturday 26 March 2022, 11:00

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Les isolants biosourcés pour la 
rénovation des logements collectifs : 
exemple de la paille avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
isolants-biosources-pour-la-renovation-des-logements-collectifs-
exemple-de-la-paille-avec-terre-and-ocean

La rénovation thermique des logements est une clé 
essentielle pour réussir la transition écologique.

Thursday 24 March 2022, 18:30

@ Aquaforum - 1 rue Louis Blériot bègles

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

La Fresque du Climat avec les 
Fresqueurs
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-
fresque-du-climat-avec-les-fresqueurs-4051705

La Fresque du Climat est un atelier scientifique, 
collaboratif et créatif. 
Il permet en peu de temps de découvrir le 
fonctionnement du climat ainsi que les causes et 
conséquences de son dérèglement

Sunday 20 March 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Les fontaines Wallace avec Percevoir
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
fontaines-wallace-avec-percevoir

Pourquoi ont-elles été et sont-elles encore 
aujourd’hui un précieux cadeau pour les Bordelais ?

Sunday 20 March 2022, 10:30

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Balade sauvage au parc d'Ausone à 
Bruges avec Monde des sens
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/balade-
sauvage-au-parc-dausone-a-brugesavec-monde-des-sens

Cours de botanique sous forme de balade 
commentée : découverte des plantes sauvages 
comestibles et médicinales (usages et vertus, 
histoire).

Saturday 19 March 2022, 14:00

@ Bruges - parc Ausone

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Comment retrouver notre vitalité par 
une alimentation saine et vivante ? avec 
Charlotte Dupart, naturopathe
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/comment-
retrouver-notre-vitalite-par-une-alimentation-saine-et-vivante-
avec-charlotte-dupart-naturopathe

Le printemps, c’est la montée de l’énergie vitale 
mais notre immunité a été mise à rude épreuve cet 
hiver. 
Comment retrouver notre vitalité par une 
alimentation saine et vivante ?

Friday 18 March 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelierCiné-Débat : comprendre l’accès aux 

énergies solaires avec Success 2 Energy
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/cine-
debat-comprendre-lacces-aux-energies-solaires-avec-
success-2-energy

Après un voyage de plusieurs mois à la rencontre 
de projets d’accès à l’énergie via la technologie 
solaire, Morgane et Thomas partagent cette 
expérience menée en Amérique du Sud et en 
Afrique ...

Thursday 17 March 2022, 18:15

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Répar'Action : petites réparations 
couture avec Étu'Récup
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
reparaction-petites-reparations-couture-avec-eturecup

Vous ne mettez plus votre robe favorite car il faut 
faire une couture et vous ne savez pas comment 
vous y prendre? Vous avez une idée pour 
customiser une chemise mais vous avez besoin de 
conseils?

Sunday 13 March 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Répar'Action : électricité, électronique 
et informatiqueavec Étu'Récup
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
reparaction-electricite-electronique-et-informatiqueavec-
eturecup

Réparer plutôt que jeter, voilà une bonne idée! 
Etu'Récup vous accompagne dans le diagnostic de 
panne et la réparation de petits objets 
électroniques, électriques ou informatiques.

Sunday 13 March 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Bordeaux Bastide, entre friches et 
berges naturelles avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
bordeaux-bastide-entre-friches-et-berges-naturelles-avec-terre-
and-ocean

Ancien quartier industriel et industrieux, Bordeaux 
Bastide s’est construit ces dernières années une 
identité singulière

Friday 11 March 2022, 10:00

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Roue libre : réparation de vélo 
participative avec Récup’R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/roue-
libre-reparation-de-velo-participative-avec-recupr-8362729

Compagnon idéal pour se déplacer rapidement en 
ville, n'oubliez pas de réaliser un diagnostic de 
sécurité de votre vélo. Cela passe parfois par de 
petites réparations.

Friday 4 March 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Au bout du fil : vide-poche avec Récup'R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/au-bout-
du-fil-vide-poche-avec-recupr

Chaque participant réalisera un vide poche, panière 
pour lingette et donnera une seconde vie à des 
tissus. 
Il est recommandé mais pas obligatoire que les 
personnes aient déjà pratiqué la couture !

Friday 4 March 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Le projet Récup : collecte de  
biodéchets à domicile avec Recup 
Bokashi
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/le-projet-
recup-collecte-de-biodechets-a-domicile-avec-recup-bokashi

L’association RECUP Bokashi expérimente depuis 
deux ans la collecte en porte-à-porte pour le tri à la 
source des biodéchets.i.

Thursday 24 February 2022, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Répar'Action : petites coutures avec 
Étu'Récup
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
reparaction-petites-coutures-avec-eturecup-3520334

Vous ne mettez plus votre tenue favorite car il 
faudrait refaire une couture ? Vous avez besoin de 
conseils ? Inscrivez-vous à l'atelier de réparation de 
vêtements et précisez le travail à réaliser.

30 January and 20 February 2022

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Répar'Action : électricité,  électronique 
avec Étu'Récup
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
reparaction-electricite-electronique-avec-eturecup

Réparer plutôt que jeter, voilà une bonne idée ! 
Etu'Récup vous accompagne dans le diagnostic  de 
panne et la réparation de petits objets 
électroniques, électriques ou informatiques.

30 January and 20 February 2022

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Roue libre :  réparation de vélo 
participative avec Récup’R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/roue-
libre-reparation-de-velo-participative-avec-recupr-2471725

Compagnon idéal pour se déplacer rapidement en 
ville, n'oubliez pas de réaliser un diagnostic de 
sécurité de votre vélo. Cela passe parfois par de 
petites réparations.

28 January and 18 February 2022

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Au bout du fil : couture de  pochettes 
avec Récup'R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/au-bout-
du-fil-couture-de-pochettes-avec-recupr

Venez vous initier à la couture autour de la 
création  de petites pochettes pour ranger carte, 
chéquier, etc. À partir de 10 ans, sur inscription. Le 
pass sanitaire est demandé à l'entrée

Friday 18 February 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

La Fresque du Climat  avec les 
Fresqueurs
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-
fresque-du-climat-avec-les-fresqueurs-7492259

La fresque du climat est un atelier scientifique,  
collaboratif et créatif. Il permet en peu de temps de 
découvrir le  fonctionnement du climat ainsi que les 
causes et conséquences de son dérèglement.

23 January and 17 February 2022

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Autour de Lescure : sport et  nature à 
Bordeaux avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/autour-
de-lescure-sport-et-nature-a-bordeaux-avec-terre-and-ocean

La balade s’intéressera au lieu naturel initial du 
stade  Chaban Delmas, autour des bocages du 
Peugue et  du château de Lescure, mais aussi à 
l’adaptation ....

Friday 11 February 2022, 10:00

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Colloque // "Economie circulaire et 
durabilité" - jeudi 10 février de 9h à 12h 
avec @HOP // Halte à l'obsolescence 
programmée
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/colloque-
economie-circulaire-et-durabilite-jeudi-10-fevrier-de-9h-a-12h-
avec-hop-halte-a-lobsolescence-programmee

Les initiatives inspirantes de l’économie circulaire 
pour allonger la durée de vie des objets se 
multiplient en Nouvelle Aquitaine.

Thursday 10 February 2022, 09:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://www.helloasso.com/associations/halte-a-l-
obsolescence-programmee-hop/evenements/
colloque-economie-circulaire-et-durabiliteKéfir de fruits et légumes  lactofermenté 

avec la Maison de la Nutrition
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/kefir-de-
fruits-et-legumes-lactofermente-avec-la-maison-de-la-nutrition

Le kéfir de fruits est considéré comme une véritable 
boisson bienfaisante. Riches en probiotiques, 
vitamines et minéraux, apprenez à connaître ces 
alliés santé ...

Tuesday 8 February 2022, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Attention marin, plastiques à  bâbord ! 
avec Les rencards du savoir,  Université 
de Bordeaux
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/attention-
marin-plastiques-a-babord-avec-les-rencards-du-savoir-
universite-de-bordeaux

Après plusieurs courses dont deux Vendée Globe, 
le skipper Fabrice Amedeo a achevé cet été un 
Tour de France plutôt atypique.

Thursday 3 February 2022, 18:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Visite du centre de télécontrôle 
RAMSES – Régulation de 
l’Assainissement par Mesures et 
Supervision des Equipements et 
Stations à Bordeaux
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/visite-du-
centre-de-telecontrole-ramses-regulation-de-lassainissement-
par-mesures-et-supervision-des-equipements-et-stations-a-
bordeaux

Vous êtes-vous déjà demandé où s’écoule la pluie 
en cas de fortes intempéries ?  Savez-vous 
comment sont gérées les inondations sur la 
métropole ?
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Wednesday 2 February 2022, 14:00

@ Centre de télécontrole RAMSES - 71 Cours 
Louis Fargue, 33000 BORDEAUX

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Au bout du fil : coudre ses  mitaines 
avec Récup'R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/au-bout-
du-fil-coudre-ses-mitaines-avec-recupr

À partir de polaire, de lainage et de tissus, 
fabriquez des mitaines pour avoir moins froid aux  
mains et apporter une touche originale à votre 
tenue !

Friday 28 January 2022, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

[ RENCONTRE ] Tous consom'acteurs 
avec Échange Nord Sud et le CREPAQ
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
rencontre-tous-consomacteurs-avec-echange-nord-sud-et-le-
crepaq

En France, le gaspillage alimentaire représente, à 
titre individuel, 30 kg par personne et par an (dont 7 
kg de déchets alimentaires non consommés encore 
emballés).

Thursday 27 January 2022, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Tous consom'acteurs avec Échange 
Nord Sud et le  CREPAQ
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/tous-
consomacteurs-avec-echange-nord-sud-et-le-crepaq

Chaque français gaspille 30kg d'aliments par 
an(dont 7kg de déchets alimentaires non 
consommés emballés). Mais il existe des solutions 
à notre échelle pour agir au quotidien sur cette 
problématique

Thursday 27 January 2022, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

[ VISITE ] Que deviennent nos eaux 
usées ? à Clos de hilde à Bègle
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/visite-
que-deviennent-nos-eaux-usees-a-clos-de-hilde-a-begle

Immersion dans le traitement de nos eaux usées : 
apprendre, comprendre pour mieux agir !

Wednesday 26 January 2022, 14:00

@ clos de hilde - clos de hilde

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

La vie dans les zones humides avec 
Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-vie-
dans-les-zones-humides-avec-terre-and-ocean

Les zones humides, berceau de la vie telle que 
nous la côtoyons aujourd'hui, sont des 
écosystèmes menacés.

Thursday 20 January 2022, 18:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Jeûne et santé : les bienfaits et  méfaits 
avec la Maison de la Nutrition
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/jeune-et-
sante-les-bienfaits-et-mefaits-avec-la-maison-de-la-nutrition

Bénéfique dans certains cas, le jeûne peut être  
dangereux quand il n'est pas maîtrisé ou s'ajoute à  
une pathologie et à un traitement médical.

Wednesday 19 January 2022, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

La Garonne en hiver avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-
garonne-en-hiver-avec-terre-and-ocean

Lors d’un parcours le long du fleuve, nous 
évoquerons  les crues et les grands froids depuis 
2000 ans mais  aussi les perspectives climatiques. 
La Garonne est  un fleuve capricieux !

Friday 14 January 2022, 10:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Intelligence collective au service  du 
réemploi : le projet Ïkos  avec Échange 
Nord Sud
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
intelligence-collective-au-service-du-reemploi-le-projet-ikos-
avec-echange-nord-sud

Au fil des années, nous nous sentons de plus en 
plus déchirés entre deux rôles que la société nous 
assigne: consommer plus et être responsable.Deux 
dynamiques difficiles à concilier quand on sait que

Thursday 13 January 2022, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

[ RENCONTRE ] Intelligence collective 
au service du réemploi : le projet IKOS
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
rencontre-intelligence-collective-au-service-du-reemploi-le-
projet-ikos

Au fil des années, nous nous sentons de plus en 
plus déchirés entre deux rôles que la société nous 
assigne : consommer plus et être responsable. 
Facile à dire !

Thursday 13 January 2022, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

[ EXPOSITION ] « INUSABLE » PAR 
HALTE À L'OBSOLESCNCE 
PROGRAMMÉE (HOP) | A PARTIR DE 28 
OCTOBRE
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
exposition-inusable-par-halte-a-lobsolescnce-programmee-hop-
or-a-partir-de-28-octobre

Constituée de 23 affiches publicitaires mettant en 
avant la robustesse des produits, l'expo se veut 
une réflexion sur les dérives d’un mode de 
consommation qui nous pousse à jeter avant même 
d’user.

28 October 2021 - 3 January 2022

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Fabriquer ses beewraps  avec la Maison 
Écocitoyenne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquer-
ses-beewraps-avec-la-maison-ecocitoyenne

Venez apprendre à créer vos Beewraps, alternative 
écologique aux emballages alimentaires. Pas 
besoin de compétences particulières, c’est facile à 
réaliser !

Sunday 19 December 2021, 14:00, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Du kéfir pour nos intestins  avec 
Isabelle Descamps
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/du-kefir-
pour-nos-intestins-avec-isabelle-descamps

Le kéfir de fruit est considéré comme une véritable 
boisson bienfaisante. Il regorge de bonnes 
bactéries...

Tuesday 14 December 2021, 16:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

La Fresque du climat  avec les 
fresqueurs
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-
fresque-du-climat-avec-les-fresqueurs

La fresque du climat est un atelier scientifique, 
collaboratif et créatif. Avec rigueur et pédagogie, il 
permet en peu de temps de découvrir le 
fonctionnement du climat ...

Sunday 12 December 2021, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Furoshiki, emballage zéro déchet avec 
Ekolo[Geek]
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/furoshiki-
emballage-zero-dechet-avec-ekologeek

L’emballage des cadeaux peut sembler un défi  
mais il existe une méthode pour emballer ses  
cadeaux sans émettre aucun déchet : le Furoshiki.

Saturday 11 December 2021, 11:00, 12:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Faire ses bijoux en récup' avec Récup'R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/faire-ses-
bijoux-en-recup-avec-recupr

Venez fabriquer une parure (boucle d'oreilles + 
collier) à partir de chambre à air. En cadeau ou 
pour vous, pour les adultes ou pour les plus jeunes.

Friday 10 December 2021, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Linogravure : cartes pour les  fêtes de 
fin d'année avec Récup'R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
linogravure-cartes-pour-les-fetes-de-fin-dannee-avec-recupr

Découvrez cette technique de l’estampe, dérivée  
de la gravure sur bois. Libérez votre âme d'artiste 
et  lancez-vous dans votre création spéciale fêtes 
de fin  d'année !

Friday 10 December 2021, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Submersions sur le littoral de  Nouvelle-
Aquitaine avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
submersions-sur-le-littoral-de-nouvelle-aquitaine-avec-terre-
and-ocean

Depuis toujours nos côtes sableuses sont 
particulièrement mobiles.La dérive littorale tire 
naturellement le sable vers le sud, du fait de la 
configuration de la côte et des courants océaniques 
côtiers

Thursday 9 December 2021, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Cette année, le Père Noël, c'est  moi ! 
avec Étu'Récup
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/cette-
annee-le-pere-noel-cest-moi-avec-eturecup-3397683

Pour Noël, misez sur le "fait-maison" en fabriquant 
vos cadeaux avec des experts de la récup' et de la 
construction d'objets en bois. Petits jeux en bois, 
cosmétiques et autres surprises...

Wednesday 8 December 2021, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Soirée de clôture de L'arbre en fête
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/soiree-
de-cloture-cinema-et-chansons

Documentaire "Arbres et forêts Remarquables, un 
univers à explorer" (90 min) et mini-concert d'Agnès 
et Joseph Doherty.

Sunday 5 December 2021, 18:15

@ Cinéma Les Colonnes - 4 rue du docteur 
Castéra à Blanquefort

« Paysans designers, une agriculture en 
mouvement »
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
exposition-paysans-designers-une-agriculture-en-mouvement

Exposition

Sunday 5 December 2021, 11:00

@ Musée des Arts décoratifs et du Design - 39 Rue 
Bouffard à Bordeaux

Balade enchantée à Bouliac
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/balade-
enchantee-a-bouliac

Seconde balade enchantée du week-end avec une 
sortie en rive droite.

Sunday 5 December 2021, 14:00

@ Bouliac - Bouliac

https://my.weezevent.com/balade-enchantee-a-
bouliac

Exploration des cimes
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
exploration-des-cimes

Profitez d'une expérience unique en vous 
promenant dans les arbres.

4 and 5 December 2021

@ Parc bordelais - rue du Bocage à Bordeaux

Je suis l'arbre, l'arbre est moi avec 
Écologie Profonde
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/je-suis-
larbre-larbre-est-moi

Expériences sensorielles pour découvrir l'arbre 
comme un sujet plutôt qu'un objet.

Sunday 5 December 2021, 14:30

@ Maison de la Nature, Parc René Canivenc - 53 
rue du Moulineau, Gradignan

Fabriquer ses bombes à graines
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquer-
ses-bombes-a-graines

Réalisez en famille des bombes à graines, façon 
ludique d'aider la biodiversité.

Sunday 5 December 2021, 14:00

@ Maison Ecocitoyenne Bordeaux Métropole - quai 
richelieu Bordeaux

Exposition « Arboretum. L’arbre comme 
architecture »
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
exposition-arboretum-larbre-comme-architecture

arboretum présente une sélection de projets et 
d’idées, afin de réaffirmer la nature architecturale 
des arbres et de mettre en lumière la façon dont ils 
ont fait l’objet de réflexions architecturales.

Sunday 5 December 2021, 14:00, 15:00

@ arc en reve - Bordeaux - 7 rue ferrère F 33000 
Bordeaux

https://www.arcenreve.eu/exposition/arboretum
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Atelier : L'arbre, géniale logique !
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/ateliers-
larbre-geniale-logique-

Les Petits Débrouillards proposeront pendant 
l'après-midi des jeux et expériences autour de 
l'arbre.

Sunday 5 December 2021, 14:00, 15:00

@ Maison Ecocitoyenne Bordeaux Métropole - quai 
richelieu Bordeaux

Les arbres de la Réserve Naturelle des 
marais de Bruges
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
arbres-de-la-reserve-naturelle-des-marais-de-bruges

La Réserve est une mosaïque de paysages d’une 
grande valeur écologique mais aussi patrimoniale.

Sunday 5 December 2021, 09:00

@ Réserve naturelle nationale des marais de 
Bruges - avenue des Quatre Ponts à Bruges

Fête de l'arbre au Taillan-Médoc
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fete-de-
larbre-au-taillan-medoc

Inauguration de la parcelle "1 arbre = 1 naissance".

Saturday 4 December 2021, 10:00

@ Le Taillan Médoc - Taillan Médoc

Lectures et prêts autour de l'arbre
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/lectures-
et-prets-autour-de-larbre

Une sélection d'ouvrages et des séances de lecture 
seront proposées par les bibliothécaires.

30 November - 4 December 2021

@ Bibliothèque municipale de Bègles - 33130

Marché de Noël
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/marche-
de-noel-4993955

Stand de sensibilisation à la préservation de la 
nature et distribution gratuite de plants d'arbres 
proposée sur le marché de Noël.

Saturday 4 December 2021, 10:00, 16:00

@ Place du marché - place Pierre Mendès France 
à Carbon-Blanc - Carbon-Blanc

Balade enchantée à Gradignan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/balade-
enchantee-a-gradignan

Direction Gradignan pour une balade accompagnée 
le long du GR® de Bordeaux Métropole, ponctuée 
de surprises poétiques et musicales.

Saturday 4 December 2021, 14:00

@ Gradignan - Parc de Cotor Laburthe Gradignan

https://my.weezevent.com/balade-enchantee-a-
gradignan

Fresque du climat
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fresque-
du-climat-6245661

à la médiathèque

Saturday 4 December 2021, 14:00

@ Médiathèque - 19 place Charles-de-Gaulle, 
Mérignac

Balade surprise entre des cèdres et un 
chêne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/balade-
surprise-entre-des-cedres-et-un-chene

Cenon vous invite à une balade surprise...

Saturday 4 December 2021, 14:00

@ Place des cèdres - avenue Pierre Brossolette à 
Cenon

http://cenon.fr
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

La nature et l'arbre à l'honneur à la Ludo-
médiathèque
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-nature-
et-larbre-a-lhonneur-a-la-ludo-mediatheque

Des livres, documentaires, revues et jeux sur la 
thématique.

30 November - 4 December 2021

@ Ludo-médiathèque de Cenon - 2 avenue du 
Président Vincent Auriol, Cenon

Xylothèque sensorielle : ou la  
découverte du bois par les 5 sens avec 
Drévolaska
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
xylotheque-sensorielle-ou-la-decouverte-du-bois-par-les-5-
sens-avec-drevolaska

Regroupant plus de 50 essences différentes de  
bois d'ici et d'ailleurs, la Xylothèque est un 
véritable  voyage sensoriel.

Saturday 4 December 2021, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Broyez vos végétaux
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/broyez-
vos-vegetaux

Bordeaux Métropole développe des actions en 
faveur de la réduction des végétaux (déchets verts) 
au travers du broyage.

Saturday 4 December 2021, 13:30

@ Le Haillan - Allée Jarousse de Sillac

Xylothèque sensorielle - ou la 
découverte du bois par les 5 sens
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
xylotheque-sensorielle-ou-la-decouverte-du-bois-par-les-5-sens

Drévolaska (amour du bois en slovaque) présente 
sa Xylothèque Sensorielle.

Saturday 4 December 2021, 15:00

@ Maison Ecocitoyenne Bordeaux Métropole - quai 
richelieu Bordeaux

Opération broyage
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
broyage-8664433

Le processus de broyage permet de limiter le 
volume de déchets de jardin et de les valoriser en 
faisant du paillage ou du compostage.

Saturday 4 December 2021, 09:30, 13:30

@ Centre de recyclage de Bassens - Impasse 
Franklin, 33032 Bassens

Mon quartier gourmand
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/mon-
quartier-gourmand

Ce premier rendez-vous de plantation d'arbres 
fruitiers dans la résidence du Grand Louis sera 
suivi d'un chantier verger en fin d'année.

Saturday 4 December 2021, 14:00

@ Centre social l'Eycho de la Forêt - 10 rue 
Marguerite Duras à Eysines

Plantations participatives à la Réserve 
écologique des Barails
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
plantations-participatives-a-la-reserve-ecologique-des-barails

Soyez parmi les 50 personnes, le matin ou l'après-
midi qui viendront planter à la Réserve écologique 
des Barails, le plus grand espace vert de la ville de 
Bordeaux.

Saturday 4 December 2021, 10:00, 13:30

@ Réserve Ecologique des Barails - cours Jules 
Ladoumègue à Bordeaux

https://my.weezevent.com/plantation-reserve-des-
barails

Parcours "Arbres Remarquables"
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/parcours-
arbres-remarquables

Une balade pédagogique à la découverte des 
différents arbres remarquables qui marquent le 
paysage communal de la Ville d'Artigues-près-
Bordeaux.

Saturday 4 December 2021, 14:00

@ Maison ECO - 10 avenue Desclaux à Artigues-
près-Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Une naissance, un arbre
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/une-
naissance-un-arbre

Lancement de l'opération "Une naissance, un 
arbre".

Saturday 4 December 2021, 12:00

@ Médiathèque - 4 place de la Mairie à Saint-Louis-
de-Montferrand

https://stlouisdemontferrand.bibenligne.fr/

Atelier "Au Coeur de ma Forêt"
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
au-coeur-de-ma-foret

Expositions, manipulations et créations ludiques et 
pédagogiques autour du thème de la forêt et de ses 
écosystèmes

Saturday 4 December 2021, 09:30

@ Maison de la nature de Gradignan - 53 rue du 
Moulineau

Broyez du vert !
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/broyez-
du-vert-

Confiez vos déchets de jardin aux services 
techniques municipaux et repartez avec votre 
broyat.

Saturday 4 December 2021, 09:30

@ Services techniques Mairie de Saint-Louis - 15 
rue Louis Cailleaud à Saint-Louis-de-Montferrand

https://saintlouisdemontferrand.fr/

Gérer ses déchets verts au jardin - 
Gestion durable de la haie
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/gerer-
ses-dechets-verts-au-jardin-gestion-durable-de-la-haie-4737274

3 ans pour réduire nos déchets de 15 kg par an et 
par habitant, tel est l’objectif fixé par le plan « 
territoire zéro déchet zéro gaspillage » lancé par 
Bordeaux Métropole et l’Ademe.

Saturday 4 December 2021, 10:00

@ Maison du Jardinier et de la Nature en Ville - 
Parc rivière - rue Mandron - 33000 Bordeaux

https://inscription.bordeaux-metropole.fr/ateliers-et-
formations-plan-territoire-zero-dechet-zero-
gaspillage

Rencontre autour de l’arbre
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
rencontre-autour-de-larbre

Un aménagement d'arbres et d'arbustes est 
présenté par la ville.

Saturday 4 December 2021, 10:30

@ rue du commandant Charcot à Saint-Médard-en-
Jalles - rue du commandant Charcot à Saint-
Médard-en-Jalles

C’est quoi, une forêt urbaine ?
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/cest-quoi-
une-foret-urbaine

Un aménagement de 1 000m2 sur le thème des 
forêts urbaines est présenté par la ville.

Saturday 4 December 2021, 09:00

@ Bois du collège à Saint-Médard en Jalles - 
chemin de linas saint médard en jalles

Regards croisés sur l'arbre aux 
Archives > ANNULE
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/regards-
croises-sur-larbre-aux-archives-de-bordeaux-
metropole-6912260

Deux regards différents sur l'arbre : Georges 
Feterman, président de l'association A.R.B.R.E.S et 
Aziz Boumediene, artiste et conteur.

Friday 3 December 2021, 19:00

@ Archives Bordeaux Métropole - Parvis des 
Archives, Bordeaux

La Maison de l'Arbre à Artigues-près-
Bordeaux
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-
maison-de-larbre

La Maison ECO d’Artigues-près-Bordeaux devient 
provisoirement la « Maison de l’arbre ».

1 - 3 December 2021

@ Maison ECO - 10 avenue Desclaux à Artigues-
près-Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

S'initier à la linogravure avec Récup'R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/sinitier-a-
la-linogravure-avec-recupr

Découvrez cette technique de l’estampe, dérivée 
de la gravure sur bois.

Friday 3 December 2021, 15:00

@ Maison Ecocitoyenne Bordeaux Métropole - quai 
richelieu Bordeaux

http://maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Apprendre à fabriquer son propre papier 
avec Récup'R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
apprendre-a-fabriquer-son-propre-papier-avec-recupr

Chaque année, des tonnes de papier sont jetées 
alors qu'il serait facile et possible de leur donner 
une nouvelle vie.

Friday 3 December 2021, 15:00

@ Maison Ecocitoyenne Bordeaux Métropole - quai 
richelieu Bordeaux

http://maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Déambulation d’arbre en arbre > 
ANNULE
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
deambulation-darbre-en-arbre

Promenade urbaine sur le campus universitaire de 
Talence Pessac Gradignan.

Friday 3 December 2021, 10:30, 13:00

@ 3 avenue Espelata à Talence - Talence

Les arbres magnifiques du Parc de 
Bacalan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
arbres-magnifiques-du-parc-de-bacalan

Le Parc de Bacalan est riche et beaux de 
nombreux arbres d'essences locales ou provenant 
de contrées plus lointaines.

Friday 3 December 2021, 10:00

@ Maison Ecocitoyenne Bordeaux Métropole - quai 
richelieu Bordeaux

http://maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Comment l'arbre fait-il résistance ?
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/comment-
larbre-fait-il-resistance

Rencontre avec des chercheurs en écologie du 
laboratoire BIOGECO (Biodiversity, Genes and 
Communities) et les Petits Débrouillards.

Thursday 2 December 2021, 18:30

@ Maison Ecocitoyenne Bordeaux Métropole - quai 
richelieu Bordeaux

Démonstration de grimpe
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
demonstration-de-grimpe

Les grimpeurs élagueurs de Bordeaux Métropole 
montent à l'assaut de platanes des quais Louis 
XVIII.

Thursday 2 December 2021, 10:30

@ Placette Munich, Quais Louis XVIII à Bordeaux - 
placette munich bordeaux

« Changer de mode de ville » : table 
ronde sur la nature en ville à l’ENSAP
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/changer-
de-mode-de-ville-table-ronde-sur-la-nature-en-ville-a-lensap-
avec-michel-pena-et-lina-singer-paysagistes

Table ronde sur la nature en ville avec Michel 
Péna, Lina Singer et Florent Marron, paysagistes

Wednesday 1 December 2021, 19:00

@ École Nationale Supérieure d'Architecture et de 
Paysage de Bordeaux - 740 Cours de la Libération 
Talence

https://my.weezevent.com/changer-de-mode-de-
ville-table-ronde-a-lensap

Opération « Un arbre, un enfant »
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
operation-un-arbre-un-enfant

Plantation de 53 arbres, distribution de jeunes 
plants, animations pour les enfants.

Wednesday 1 December 2021, 15:30

@ Parc de Cantefrêne à Ambès - Parc de 
Cantefrêne à Ambès
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Petite graine deviendra verte
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/petite-
graine-deviendra-verte-7267818

Un atelier découverte pour les enfants, animé par 
Cap Sciences.

Wednesday 1 December 2021, 15:00

@ Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand - St 
louis de montferrand

Bain de forêt - en forêt de Gradignan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bain-de-
foret-en-foret-de-gradignan

Le "Bain de Forêt", marche sensorielle en forêt 
pour renouer avec nos sens.

Wednesday 1 December 2021, 14:30

@ Bois d'Anduche - parc du Moulin d'Ornon, 
Gradignan

Cour d'école gourmande
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/cours-
decole-gourmande

Le Conseil municipal des enfants a choisi de 
végétaliser les cours d'école avec des arbres, 
notamment des arbres fruitiers.

Wednesday 1 December 2021, 14:00

@ Eysines - eysines

http://eysines.fr

Distribution de plants, Troc plantes & 
Grains
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
distribution-de-plants-troc-plantes-and-grains

Distribution de plants, trocs et grains à Ambarès-et-
Lagrave.

Wednesday 1 December 2021, 14:30

@ Parc du moulin du Gua, Ambarès - Ambarès

Broyage de vos végétaux et distribution 
de composteurs
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/broyage-
de-vos-vegetaux-et-distribution-de-composteurs

Rendez-vous sur le parking à l'arrière de la mairie 
pour une opération de broyage et une distribution 
de composteurs.

Wednesday 1 December 2021, 13:30

@ Mairie d'Ambarès-et-Lagrave - 18 place de la 
Victoire ambares

Démonstration des arboristes grimpeurs 
au parc de Bourran
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
demonstration-des-arboristes-grimpeurs-au-parc-de-bourran

A l'issue de la visite guidée des arbres 
remarquables de Bourran (sur inscription) 
démonstration des arboristes grimpeurs (sans 
inscription).

Wednesday 1 December 2021, 15:30

@ Parc du Bourran à Mérignac - Parc du Bourran à 
Mérignac

Visite des arbres remarquables du parc 
de Bourran
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/visite-
des-arbres-remarquables-du-parc-de-bourran

Visite guidée des arbres remarquables de Bourran 
(sur inscription) suivie d'une démonstration des 
arboristes grimpeurs (sans inscription)

Wednesday 1 December 2021, 14:00

@ Parc du Bourran à Mérignac - Parc du Bourran à 
Mérignac

Venez planter des arbustes fruitiers !
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/venez-
planter-des-arbustes-fruitiers--6911267

Encadrés par les agents des Espaces verts de 
Bordeaux Métropole, participez aux plantations !

Wednesday 1 December 2021, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:00

@ Parc Bordelais (entrée prévention) - rue du parc, 
Bordeaux

https://my.weezevent.com/plantation-de-fruitiers-1
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Les arbres et leurs hôtes, écosystème 
forestier > complet
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
arbres-et-leurs-hotes-ecosysteme-forestier-5172686

Suivez Linda Pouchard, chargée d'étude 
environnement de l'association Cybèle, pour une 
balade nature au bois du Burck.

Wednesday 1 December 2021, 08:30, 11:00

@ Bois du Burck à Mérignac - Bois du Burck à 
Mérignac

https://www.weezevent.com/les-arbres-et-leurs-
hotes-ecosysteme-forestier

Documentaire "Pacifique(s)"
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
projection-en-avant-premiere-du-documentaire-
pacifiques-3408619

Projection en avant-première du documentaire 
"Pacifique(s)" (90 min)

Tuesday 30 November 2021, 20:00

@ Cinéma Utopia - place Camille Jullian à 
Bordeaux

https://my.weezevent.com/avant-premiere-du-
documentaire-pacifiques

Venez planter des arbustes fruitiers !
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/venez-
planter-des-arbustes-fruitiers-

Encadrés par les agents des Espaces verts de 
Bordeaux Métropole, participez aux plantations !

Tuesday 30 November 2021, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:00

@ Parc Cérey à Bordeaux - avenue Charles de 
Gaulle à Bordeaux

https://my.weezevent.com/plantation-de-fruitiers

Les arbres et leurs hôtes, écosystème 
forestier > complet
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
arbres-et-leurs-hotes-ecosysteme-forestier

Suivez Linda Pouchard, chargée d'étude 
environnement de l'association Cybèle, pour une 
balade nature au bois du Burck.

Tuesday 30 November 2021, 11:00

@ Bois du Burck à Mérignac - Bois du Burck à 
Mérignac

https://www.weezevent.com/les-arbres-et-leurs-
hotes-ecosysteme-forestier

Echanges sur l’arbre et la forêt, entre 
profusion et beauté
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
conference-debat-avec-francis-halle-et-ernst-zurcher

Le botaniste et biologiste Francis Hallé, connu 
également pour son projet de (re)création d’une 
forêt primaire, échangera avec Ernst Zurcher, 
ingénieur forestier, docteur en sciences naturelles.

Monday 29 November 2021, 19:00

@ Le Pin Galant à Mérignac - Le Pin Galant à 
Mérignac

https://my.weezevent.com/echanges-sur-larbre-et-
la-foret-entre-profusion-et-beaute

L'arbre en ville : exposition
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/larbre-en-
ville-exposition

L'arbre tient une place prépondérante dans le 
paysage urbain.

Monday 29 November 2021, 08:00

@ Domaine du Pinsan à Eysines - Domaine du 
Pinsan à Eysines

Un arbre en Fac
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/un-arbre-
en-fac

Atelier de plantation d'arbres sur le campus

Monday 29 November 2021, 14:00

@ Université de Bordeaux, Campus de Talence - 
351 Cours de la Libération, 33400 Talence

Je prépare mon kit zéro déchet avec 
Ekolo[Geek]
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/je-
prepare-mon-kit-zero-dechet-avec-ekologeek

Fabriquez votre kit zéro déchet avec Ekolo[geek] ! 
Un furoshiki pour emballer vos cadeaux, un tawashi 
pour remplacer vos éponges, tote-bag ou encore 
apprendre à fabriquer son sac à pain durable.

Sunday 28 November 2021, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Se jouer de l'obsolescence  
programmée avec Halte à 
l'Obsolescence  Programmée (HOP
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/se-jouer-
de-lobsolescence-programmee-avec-halte-a-lobsolescence-
programmee-hop

Votre machine à laver ne peut pas être réparée car 
les pièces de rechange n'existent plus ou sont hors 
de prix ? La batterie du smartphone est 
défectueuse...

Saturday 27 November 2021, 16:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

La fresque des déchets avec Zéro Waste 
Bordeaux
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-
fresque-des-dechets-avec-zero-waste-bordeaux

La “Fresque des Déchets” est un atelier de 
coopération invitant les participants à schématiser 
le devenir de leurs déchets.

Saturday 27 November 2021, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Les déchets, la maison et la  planète 
avec Le Creaq
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
dechets-la-maison-et-la-planete-avec-le-creaq

Autopsier un déchet avec le Creaq : de sa  
fabrication à son recyclage (quand il est possible)  
quelles traces laisse-t-il derrière lui ? Et quelles 
solutions pour s'en passer ?

Tuesday 23 November 2021, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Répar'action : électricité,  électronique 
avec Étu'Récup
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
reparaction-electricite-electronique-et-petites-coutures-avec-
eturecup

Réparer plutôt que jeter, voilà une bonne idée ! 
Etu'Récup vous accompagne dans le diagnostic  de 
panne et la réparation de petits objets 
électroniques, électriques ou informatiques.

Sunday 21 November 2021, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Répar'action :  petites coutures avec 
Étu'Récup
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
reparaction-petites-coutures-avec-eturecup

Vous ne mettez plus votre tenue favorite car il  
faudrait refaire une couture ? Vous avez besoins 
de  conseils ? Inscrivez-vous à l'atelier de 
réparation de  vêtements.

Sunday 21 November 2021, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Fabrication de pochettes en bâche 
publicitaire
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
fabrication-de-pochettes-en-bache-publicitaire

Cet atelier invitera tout public à venir créer de ses 
mains une pochette grâce à la réutilisation 
d'ancienne bâche publicitaire.

Sunday 21 November 2021, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Déco de noël et compagnie
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/deco-de-
noel-et-compagnie

Grand retour des décorations de Noël,  et si on les 
créait soi-même? Petits objets pour le sapin et 
perles en carton à gogo.

20 and 21 November 2021

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Les créations en laine cardée
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
creation-en-laine-cardee

Connaissez-vous la laine cardée? Cette matière 
naturelle se module, prend forme et se transforme 
pour devenir à son tour des petits objets 
surprenants.

Sunday 21 November 2021, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Du t-shirt au tote bag
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/du-t-shirt-
au-tote-bag

La réutilisation d'une matière, on adore ! Dans cet 
atelier, notre vieux t-shirt se transforme en sac 
réutilisable en quelques mouvements de doigts.

Saturday 20 November 2021, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Petit tableau revisité sur vinyle
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/petit-
tableau-revisite-sur-vinyle

Confectionnez un monde imaginaire à l'aide 
d'objets et matériaux récupérés à la recyclerie. 
Découpez, collez et assemblez pour en faire 
ressortir un monde en 3D tout droit sorti de votre 
imagination

Saturday 20 November 2021, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Roue libre :  réparation de vélo 
participative avec Récup’R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/roue-
libre-reparation-de-velo-participative-avec-recupr-4542418

Compagnon idéal pour se déplacer rapidement en 
ville, réalisez un diagnostic de sécurité de votre 
vélo. C’est facile avec l’aide d’experts et 
indispensable pour rouler en toute sécurité

5 and 19 November 2021

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Les interactions humaines au  service 
du réemploi solidaire  avec Atelier Déco 
Solidaire
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
interactions-humaines-au-service-du-reemploi-solidaire-avec-
atelier-deco-solidaire

Dans une époque où l’inclusion sociale résonne 
avec la transition écologique, beaucoup souhaitent 
s’engager dans des organisations qui participent 
concrètement à la préservation....

Thursday 18 November 2021, 18:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Fabriquer ses bombes à graines avec 
Les Petits Débrouillards
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquer-
ses-bombes-a-graines-avec-les-petits-debrouillards

Réalisez en famille des bombes à graines, façon 
ludique d’aider la biodiversité. Et avec quelques 
semences bien choisies,  apprenez à bien lancer 
les bombes. Le matériel est apporté par 
l’association.

7 and 14 November 2021

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Des ruelles aux fossés : St  Michel aux 
cent visages avec L'Alternative Urbaine  
Bordeaux
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/des-
ruelles-aux-fosses-st-michel-aux-cent-visages-avec-lalternative-
urbaine-bordeaux

De la porte Neuve au Musée d’Aquitaine, des 
ruelles de Saint Michel aux anciens fossés de la 
ville, Vincent et Valérie vous plongeront dans 
l’esprit de ce quartier ...

Sunday 14 November 2021, 10:30

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Festival Alimentaire à la Vacherie
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/festival-
alimentaire-a-la-vacherie

c’est le Festival Alimenterre. Un événement de 
sensibilisation autour des enjeux agricoles et 
alimentaires en France et dans le monde.

3 - 13 November 2021

@ La vacherie - 44 Parc de Majolan, 33290 
Blanquefort

https://www.ville-blanquefort.fr/festival-alimenterre/

Fabriquer son lombricomposteur avec 
Au Ras du Sol
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquer-
son-lombricomposteur-avec-au-ras-du-sol-7740328

Vous souhaitez participer à la réduction des  
biodéchets mais vous n’avez pas de jardin ? Cet  
atelier est pour vous ! Apprenez à fabriquer votre  
lombricomposteur à moindre coût.

Saturday 13 November 2021, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

la Garonne et les eaux de  Bordeaux 
avec Terre & Oéan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-
garonne-et-les-eaux-de-bordeaux-avec-terre-and-oean

Le long des quais (et dans la ville), nous  
évoquerons l’histoire de l’eau, des rivières et des  
sources de Bordeaux, mais...

Friday 12 November 2021, 10:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Les essentiels du Zéro Déchet : les clés 
pour se lancer avec Échange Nord Sud
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
essentiels-du-zero-dechet-les-cles-pour-se-lancer-avec-
echange-nord-sud

Pourquoi se lancer dans une telle démarche : au 
delà des enjeux environnementaux, comment  
s'emparer du zéro déchet tout en respectant son  
budget et son quotidien ?

Wednesday 10 November 2021, 15:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Projection-débat :Success 2 energy 
avec Success 2 Energy
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
projection-debat-success-2-energy-avec-success-2-energy

Curieux de savoir comment les énergies 
renouvelables sont utilisées à travers le monde,  
Morgane et Thomas sont partis à la découverte des 
projets d'énergie solaire en Afrique et en Amérique 
du Sud.

Saturday 6 November 2021, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Le delta du Danube : un  sanctuaire de 
biodiversité au  cœur de l’Europe avec 
Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/le-delta-
du-danube-un-sanctuaire-de-biodiversite-au-coeur-de-leurope-
avec-terre-and-ocean

Emmanuel Nagoua, naturaliste, chargé de mission, 
mairie de Lormont et Éric Veyssy, médiateur Terre 
& Océan. Le delta (ou bouches) du Danube est 
partagé entre Roumanie et Ukraine

Thursday 4 November 2021, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

La biodiversité en ville  avec Les Petits 
Débrouillards
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-
biodiversite-en-ville-avec-les-petits-debrouillards-5654098

Plus présente qu’on ne le pense la nature  
s’immisce partout en ville. Cette balade propose de 
découvrir cette nature cachée (ou  non), 
d’apprendre à l’observer, à l’identifier,

Saturday 30 October 2021, 10:30

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

L'activité physique : votre atout  santé 
au quotidien avec Les jeudis de la 
transition
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/lactivite-
physique-votre-atout-sante-au-quotidien-avec-les-jeudis-de-la-
transition

Les bénéfices pour la santé de la pratique régulière 
d’une activité physique sont avérés, quels que 
soient l’âge et le sexe.

Thursday 28 October 2021, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Comment bien manger avec un  petit 
budget ? avec E-Graine
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/comment-
bien-manger-avec-un-petit-budget-avec-e-graine

Venez échanger sur ce qui est pour vous une 
alimentation souhaitable et à budget constant.E-
Graine sera là pour partager avec vous toutes 
sortes d'alternatives vers une alimentation saine et 
durable.

Wednesday 27 October 2021, 16:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Masque d'Halloween avec Récup'
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/masque-
dhalloween-avec-recup

À partir de différents matériaux de récupération,  
réalisez un beau ou effrayant masque pour fêter  
Halloween. À partir de 8 ans, sur inscription

Wednesday 27 October 2021, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Dépollution de l'air intérieur avec Le 
Creaq
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
depollution-de-lair-interieur-avec-le-creaq

Apprenez à identifier les sources de polluants dans  
votre logement, souvent cachées et insoupçonnées.

Tuesday 26 October 2021, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Bain de forêt avec KEA Ecothérapie
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bain-de-
foret-avec-larbre-et-moi-4092747

Pratiquer la sylvothérapie contribue à l’équilibre  
pour toutes les dimensions de l’être : psychiques,  
physiques et émotionnelles.

Sunday 24 October 2021, 09:00

@ Gradignan - 33170

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Fabriquer ses pastilles lave'f�—76VÆÆR�
avec Allezsentiel
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquer-
ses-pastilles-lavevaisselle-avec-allezsentiel

Fabriquez vos pastilles lave-vaisselle, saines,  
économiques, écologiques et sans emballage.

Saturday 23 October 2021, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Bicycode : marquage vélo avec Vélo Cité
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bicycode-
marquage-velo-avec-velo-cite

Pour facilité la restitution de votre vélo en cas de  
vol, venez graver sur son cadre un numéro unique  
et standardisé, référencé dans un fichier national

Friday 22 October 2021, 14:00, 14:15, 14:30, 
14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Roue libre :  réparation de vélo 
participative avec Récup’R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/roue-
libre-reparation-de-velo-participative-avec-recupr-7004016

Compagnon idéal pour se déplacer rapidement  en 
ville, n'oubliez pas de réaliser un diagnostic de  
sécurité de votre vélo. Cela passe parfois par de 
petites réparations  nécessaires.

Friday 22 October 2021, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Fabriquer ses sacs à vrac avec Récup'R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquer-
ses-sacs-a-vrac-avec-recupr

Dans une démarche zéro déchet, les sacs à vrac  
vous suivrons partout ! Apprenez à concevoir  et 
coudre vos sacs personnalisés en tissu de  
récupération.

Friday 22 October 2021, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Solidarité internationale avec Échange 
Nord-Sud
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/solidarite-
internationale-avec-echange-nord-sud

Retour sur les 24 ans d'expérience et 
d'engagement d'Echange Nord-Sud.L'association 
agit pour un développement résilient, une société 
plus solidaire et respectueuse des êtres humains et 
de la planète

Thursday 21 October 2021, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

La Fresque du climat - niveau  
découverte avec La Maison 
Écocitoyenne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-
fresque-du-climat-niveau-decouverte-avec-la-maison-
ecocitoyenne-6466906

La Fresque du Climat est l’atelier collaboratif de  
référence pour comprendre collectivement les  
enjeux du changement climatique. Sur inscription. 
Tout public.

Tuesday 19 October 2021, 15:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Répar'action : électricité et  électronique 
avec Étu'Récup
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
reparaction-electricite-et-electronique-avec-eturecup

Réparer plutôt que jeter, voilà une bonne idée ! 
Etu'Récup vous accompagne dans le diagnostic  de 
panne et la réparation de petits objets  
électroniques, électriques ou informatiques.

Sunday 17 October 2021, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Répar'action : couture avec Étu'Récup
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
reparaction-couture-avec-eturecup-5398316

Vous ne mettez plus votre robe favorite car il 
faudrait refaire une couture et vous ne savez pas 
comment vous y prendre?Vous avez une idée pour 
customiser une chemise et vous avez besoin de 
conseils?

Sunday 17 October 2021, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Sur les hauteurs de la rive  droite : 
Lormont, entre histoire  et modernité 
avec L'Alternative Urbaine
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/sur-les-
hauteurs-de-la-rive-droite-lormont-entre-histoire-et-modernite-
avec-lalternative-urbaine

Découvrez un quartier confidentiel de la  
Métropole ! À la fois historique et moderne,  
végétale et minérale, cette balade saura vous  
surprendre.

Sunday 17 October 2021, 15:00

@ Lormont - Lormont

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Fête de la science : l'émotion de  la 
découverte avec Les Petits Débrouillards
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fete-de-
la-science-lemotion-de-la-decouverte-avec-les-petits-
debrouillards

Naviguez au bout du monde et affrontez les 
nouveaux défis environnementaux et humains.Un 
voyage à travers les disciplines scientifiques 
diverses comme l’astronomie, la biologie ou 
l'anthropologie.

Saturday 16 October 2021, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

La naturopathie avec Charlotte Dupart
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-
naturopathie-avec-charlotte-dupart

Alimentation, soins, sommeil... Découvrez les  
grands principes de la naturopathie et apprenez  à 
prendre soin de votre organisme avec quelques  
conseils d'hygiène de vie ajustés à votre quotidien.

Friday 15 October 2021, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Consommer responsable, un  moyen 
d'agir en faveur de  notre santé, du 
climat, et de la  biodiversité. avec Terre 
& Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
consommer-responsable-un-moyen-dagir-en-faveur-de-notre-
sante-du-climat-et-de-la-biodiversite-avec-terre-and-ocean

Les impacts directs et indirects de nos achats  
quotidiens sur les environnements et la santé, sont  
aujourd’hui nettement établis et pourtant si peu  
médiatisés

Friday 15 October 2021, 10:00

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelierRapport 2021 du GIEC : vers  des temps 

chaotiques ? avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
rapport-2021-du-giec-vers-des-temps-chaotiques-avec-terre-
and-ocean

Didier Swingedouw, « climatologue » contributeur  
aux rapports du GIEC, chercheur CNRS, 
laboratoire  EPOC, Université Bordeaux.

Thursday 14 October 2021, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Fabriquer sa lessive avec Échange Nord 
Sud
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquer-
sa-lessive-avec-echange-nord-sud

Et si on oubliait les produits du commerce pour le  
ménage du quotidien ?

Wednesday 13 October 2021, 15:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Bordeaux, où va l'eau ? avec Percevoir
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
bordeaux-ou-va-leau-avec-percevoir

Avec l’imperméabilisation des sols, l’eau de pluie  
ruisselle et ne s’infiltre plus !  Quels impacts ? Et 
quelles alternatives développer  en ville ?

Sunday 10 October 2021, 10:00

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Lombricafé avec Au Ras du Sol
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
lombricafe-avec-au-ras-du-sol-3394718

Pas de jardin mais envie de composter ? 
Découvrez  le compostage d'intérieur : le 
lombricompostage.  Deux heures avoir un 
maximum d'astuces pour  réaliser un petit élevage

Saturday 9 October 2021, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Découvrir la marmite  Norvégienne avec 
Échange Nord Sud
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/decouvrir-
la-marmite-norvegienne-avec-echange-nord-sud

Outil de cuisson la marmite norvégienne permet de  
réaliser des économies d'énergie, de réduire notre  
empreinte carbone et de conserver beaucoup de  
nutriments bénéfiques pour la santé !

Saturday 9 October 2021, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier nesting : lutter contre les  
pollutions intérieures avec le Creaq
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
nesting-lutter-contre-les-pollutions-interieures-avec-le-creaq

Découvrez les enjeux de la qualité de nos  
intérieurs, de leurs effets sur la santé et des  
alternatives simples pour adopter des modes de  
consommation plus sains.

Friday 8 October 2021, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Rencontres Cyclo Voyageurs avec 
Récup’R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
rencontres-cyclo-voyageurs-avec-recupr

Envie d’aventure sur deux roues ? Venez 
rencontrer des voyageurs qui ont sauté  le pas et 
partagent leurs expériences sur leurs  voyages à 
vélo.

Thursday 7 October 2021, 17:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Village plastic odyssey à DARWIN
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/village-
plastic-odyssey

Avant le départ de son tour du monde des solutions 
contre la pollution plastique pour protéger l’Océan, 
l’équipe du projet Plastic Odyssey part sur les 
routes de France avec son village.

2 and 3 October 2021

@ darwin - darwin

https://www.facebook.com/
events/552090562695926

Voyage en voiture solaire avec Solar 
Team Eindhoven
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/voyage-
en-voiture-solaire-avec-solar-team-eindhoven

Solar Team Eindhoven, c'est l'aventure d'une 
vingtaine d'étudiants et étudiantes de l'université de 
technologie de Eindhoven.

Thursday 30 September 2021, 15:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Le Grand Parc : à la rencontre  d’une 
ville dans la ville avec Les Alternatives 
Urbains
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/le-grand-
parc-a-la-rencontre-dune-ville-dans-la-ville-avec-les-
alternatives-urbains-2476078

Bienvenue au quartier du Grand Parc.

Sunday 26 September 2021, 10:30

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

EkoloLogos, les bases de la  
consommation responsable avec 
Ekolo[Geek]
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
ekolologos-les-bases-de-la-consommation-responsable-avec-
ekologeek

Découvrez comment adopter concrètement une 
première démarche de consommation responsable 
en supermarché. Au fil des rayons fictifs, cet atelier-
formation vous aidera à réduire votre empreinte 
carbone,

Saturday 25 September 2021, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Les jardins zéro déchets vert : la  
lasagne permacole  avec Au Ras du Sol 
et Germaine  Veille
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
jardins-zero-dechets-vert-la-lasagne-permacole-avec-au-ras-du-
sol-et-germaine-veille

Découvrez un maximum d'astuces pour limiter 
l'usage de la tondeuse et apporter des zones de 
biodiversité dans votre jardin.Participez à un 
chantier participatif pour réaliser une lasagne 
permacole

Saturday 25 September 2021, 10:00

@ Jardin Germaine Veille - 11 rue Chanzy à Cenon

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelierEspagnols à Bordeaux avec Terre & 

Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
espagnols-a-bordeaux-avec-terre-and-ocean-2841496

L’histoire de Bordeaux se conjugue à l’aube des 
diverses nations qui sont venues se mélanger dans 
ses rues et ruelles.

Saturday 25 September 2021, 10:00

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Roue libre :  réparation de vélo 
participative avec Récup’R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/roue-
libre-reparation-de-velo-participative-avec-recupr-3690519

Compagnon idéal pour se déplacer rapidement  en 
ville, n'oubliez pas de réaliser un diagnostic de  
sécurité de votre vélo.

Friday 24 September 2021, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Au bout du fil : fabriquer un sac  à tarte 
avec Récup'R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/au-bout-
du-fil-fabriquer-un-sac-a-tarte-avec-recupr

Vous débutez en couture et cherchez un projet  
facile à réaliser ? En voici un super simple et  
sympa : le sac à tarte !

Friday 24 September 2021, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Café compost Compostage  collectif : 
comment initier un  site de compostage 
partagé ? avec Au Ras du Sol
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/cafe-
compost-compostage-collectif-comment-initier-un-site-de-
compostage-partage-avec-au-ras-du-sol

Vous souhaitez vous informer sur la mise en place  
d'un composteur collectif dans votre résidence ou  
dans votre quartier ?

Thursday 23 September 2021, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Exposition L’Humain, espèce invasive ? 
à la Maison Écocitoyenne jusqu'à 
septembre 2021.
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
exposition-lhumain-espece-invasive-a-la-maison-ecocitoyenne-
a-partir-du-8-decembre-jusqua-septembre-2021

Face à une vertigineuse densification de la 
population, les villes s’étalent, deviennent 
métropoles. L’activité humaine se développe, 
parfois au détriment des milieux naturels....

15 December 2020 - 23 September 2021

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://prezi.com/view/Omr7YK39OCMUFlKY8qph/

La biodiversité en ville  avec Les Petits 
Débrouillards
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-
biodiversite-en-ville-avec-les-petits-debrouillards-5461452

Plus présente qu’on ne le pense la nature 
s’immisce partout en ville. Cette balade propose de 
découvrir cette nature cachée (ou non), 
d’apprendre à l’observer, à l’identifier, .

Wednesday 22 September 2021, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

page 52 2023/5/23 14:42 UTC

https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/ekolologos-les-bases-de-la-consommation-responsable-avec-ekologeek
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/ekolologos-les-bases-de-la-consommation-responsable-avec-ekologeek
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/ekolologos-les-bases-de-la-consommation-responsable-avec-ekologeek
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-jardins-zero-dechets-vert-la-lasagne-permacole-avec-au-ras-du-sol-et-germaine-veille
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-jardins-zero-dechets-vert-la-lasagne-permacole-avec-au-ras-du-sol-et-germaine-veille
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-jardins-zero-dechets-vert-la-lasagne-permacole-avec-au-ras-du-sol-et-germaine-veille
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/espagnols-a-bordeaux-avec-terre-and-ocean-2841496
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/espagnols-a-bordeaux-avec-terre-and-ocean-2841496
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/roue-libre-reparation-de-velo-participative-avec-recupr-3690519
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/roue-libre-reparation-de-velo-participative-avec-recupr-3690519
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/au-bout-du-fil-fabriquer-un-sac-a-tarte-avec-recupr
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/au-bout-du-fil-fabriquer-un-sac-a-tarte-avec-recupr
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/cafe-compost-compostage-collectif-comment-initier-un-site-de-compostage-partage-avec-au-ras-du-sol
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/cafe-compost-compostage-collectif-comment-initier-un-site-de-compostage-partage-avec-au-ras-du-sol
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/cafe-compost-compostage-collectif-comment-initier-un-site-de-compostage-partage-avec-au-ras-du-sol
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/exposition-lhumain-espece-invasive-a-la-maison-ecocitoyenne-a-partir-du-8-decembre-jusqua-septembre-2021
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/exposition-lhumain-espece-invasive-a-la-maison-ecocitoyenne-a-partir-du-8-decembre-jusqua-septembre-2021
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/exposition-lhumain-espece-invasive-a-la-maison-ecocitoyenne-a-partir-du-8-decembre-jusqua-septembre-2021
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-biodiversite-en-ville-avec-les-petits-debrouillards-5461452
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-biodiversite-en-ville-avec-les-petits-debrouillards-5461452


La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

JOURNÉES DU PATRIMOINE visites 
guidées avec le Créaq et les Petits 
Débrouillards
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/journees-
du-patrimoine-visites-guidees-avec-le-creaq-et-les-petits-
debrouillards

La force des Journées du Patrimoine est chaque 
année de nous rassembler autour de découvertes 
partagées. À cette occasion, la Maison 
Écocitoyenne vous propose des visites guidées du 
bâtiment...

18 and 19 September 2021

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

La plaine de Floirac : un  chemin entre 
deux mers et deux  temps avec Les 
Alternatives urbainess
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-plaine-
de-floirac-un-chemin-entre-deux-mers-et-deux-temps-avec-les-
alternatives-urbainess

Vous serez surpris par ce territoire singulier 
façonné par sa géographie atypique entre Garonne 
et coteaux.

Saturday 18 September 2021, 10:30

@ Floirac - 33270

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Bain de forêt  avec L'arbre et moi
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bain-de-
foret-avec-larbre-et-moi-5829742

Pratiquer la sylvothérapie contribue à l’équilibre 
pour toutes les dimensions de l’être: psychiques, 
physiques et émotionnelles.

Saturday 18 September 2021, 09:00

@ Gradignan - 33170

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Bacalan, du houblon à la bière avec 
Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bacalan-
du-houblon-a-la-biere-avec-terre-and-ocean

Quartier industriel en pleine transition, les berges 
de Bacalan recèlent de recoins riches en 
biodiversité.

Friday 17 September 2021, 10:00

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Les 5 méga-fleuves du monde avec 
Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-5-
mega-fleuves-du-monde-avec-terre-and-ocean

Éric Veyssy, médiateur scientifique et culturel  « 
Fleuves, Eau, Climat » chez Terre & Océan, avec 
la participation de scientifiques spécialistes de ces 
fleuves.

Thursday 16 September 2021, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Ma conso, ma santé avec Le CREAQ
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/ma-
conso-ma-sante-avec-le-creaq-7357656

La liste des composants toxiques présents dans 
notre quotidien semble s’allonger de jour en jour. 
Difficile de s’y retrouver et de faire le bon choix, 
sans céder à la panique. .

Wednesday 15 September 2021, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

SUPER DÉFI DÉPLACEMENTS
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/super-
defi-deplacements

De mi-septembre à mi-novembre, challengez-vous, 
déplacez-vous autrement !

19 July - 15 September 2021

@ Chez soi - Bordeaux Métropole

https://defis-declics.org/fr/mes-defis/super-defi-
deplacements-bm/

Lormont : patrimoine et  traditions, 
rencontre avec une  bergère avec 
Abderrahim Taoufiq
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/lormont-
patrimoine-et-traditions-rencontre-avec-une-bergere-avec-
abderrahim-taoufiq

Lormont, de la ville village à la nouvelle ville  
(Carriet), parcours à pied du quartier des origines  
de Lormont, de la nature de ces deux quartiers si  
proches et si différents.

Saturday 11 September 2021, 14:30

@ Lormont - Lormont

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
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Fabriquer ses pastilles lave-'f�—76VÆÆR�
avec Allezsentiel
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquer-
ses-pastilles-lave-vaisselle-avec-allezsentiel

Pas besoin d’acheter des produits du commerce 
pour le ménage du quotidien, pour la lessive 
comme la vaisselle, il existe des alternatives 
économiques et écologiques à faire soi-même.

Saturday 11 September 2021, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Roue libre : réparation de vélo 
participative avec Récup’R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/roue-
libre-reparation-de-velo-participative-avec-recupr-6982268

Compagnon idéal pour se déplacer rapidement en 
ville, n'oubliez pas de réaliser un diagnostic de 
sécurité de votre vélo.Cela passe parfois par de 
petites réparations nécessaires.

Friday 10 September 2021, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Au bout du fil : initiation à la machine à 
coudre
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/au-bout-
du-fil-initiation-a-la-machine-a-coudre

Initiez-vous à la machine à coudre en vous lançant 
dans la confection d'un petit papillon 
d'origami.Repartez avec votre création utile et faite 
main

Friday 10 September 2021, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Stand d’information sur le moustique 
tigre avec l' Association Ecosite du 
Bourgailh
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/stand-
dinformation-sur-le-moustique-tigre-avec-l-association-ecosite-
du-bourgailh

Comment le moustique tigre est arrivé en France /? 
Quelles sont ses caractéristiques /et son cycle de 
vie /? Comment est-il capable de proliférer si 
rapidement /?

Thursday 9 September 2021, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Confiture anti-gaspi ! avec Échange 
Nord Sud
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/confiture-
anti-gaspi-avec-echange-nord-sud

Cet atelier, proposé par l'association Échange Nord 
Sud vous permettra de repartir avec votre confiture 
100 % faite maison ! Pourquoi et comment réaliser 
ses confitures, vraie astuce anti-gaspi.

Wednesday 8 September 2021, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Fabriquer ses beewrap avec la Maison 
écocitoyenne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquer-
ses-beewrap-avec-la-maison-ecocitoyenne-7850708

Venez apprendre à créer vos BeeWrap, alternative 
écologique aux emballages alimentaires.

Tuesday 7 September 2021, 16:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Entre la Garonne et les bassins  à flot  
avec Percevoir
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/entre-la-
garonne-et-les-bassins-a-flot-avec-percevoir

Plus de 1000 m de bassins à l’abri de la fluctuation 
des marées, grâce à deux grandes écluses, une 
immense base sous-marine, deux  formes de 
radoub, des grues, des silos et des  hangars de 
stockage :

Sunday 5 September 2021, 10:00

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Fabriquer son hôtel à insectes avec la 
Maison Écocitoyenne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquer-
son-hotel-a-insectes-avec-la-maison-ecocitoyenne

Réaliser un petit hôtel spécial insectes, à l'aide  
d'une boite de conserve et de matériaux de la  
nature. Cet hôtel servira de refuge aux petites  
bêtes afin de faciliter leur survie cet hiver

13 July and 31 August 2021

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier
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Roue libre : réparation de vélo  
participatif avec Récup’R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/roue-
libre-reparation-de-velo-participatif-avec-recupr-4703722

Compagnon idéal pour se déplacer rapidement  en 
ville, n'oubliez pas de réaliser un diagnostic de  
sécurité de votre vélo. Cela passe parfois par de 
petites réparations nécessaires.

Friday 27 August 2021, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Atelier linogravure avec Récup'R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
linogravure-avec-recupr

nition à la technique de la linogravure.

Friday 27 August 2021, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

La Fresque du climat - niveau  
découverte avec La Maison 
Écocitoyenne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-
fresque-du-climat-niveau-decouverte-avec-la-maison-
ecocitoyenne

Un jeu basé sur l’intelligence collective et faisant  
appel à votre créativité ! Ce jeu, proposé sous 
forme d’atelier collaboratif,  a pour mission 
d'appréhender de façon ludique

21 July and 25 August 2021

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Visite accompagnée de l'exposition 
L'humain, espèce invasive ?
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/visite-
accompagnee-de-lexposition-lhumain-espece-invasive

Cet été, Guillaume et Marina vous proposent des 
visites flash (10 minutes) de l'exposition L'humain, 
espèce invasive ?

23 July - 22 August 2021

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Belcier, Armagnac, Carle  Vernet : 
l’arrière gare se  réinvente avec Les 
Alternatives Urbaines
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/belcier-
armagnac-carle-vernet-larriere-gare-se-reinvente-avec-les-
alternatives-urbaines

A deux pas de la gare, promenez-vous dans les  
quartiers de Belcier et Carle Vernet avec 
Hicham.Notre éclaireur urbain vous racontera le 
passé du quartier : son négoce, sa verrerie et  sa 
fonderie.

Saturday 21 August 2021, 10:00

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Biotope, kesako ? avec Les petits 
débrouillards
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/biotope-
kesako-avec-les-petits-debrouillards-4183280

Une série d’expériences pour découvrir les  notions 
de biotope, de milieu, d’écosystème et de  
biodiversité, leurs modifications par les activités 
humaines et les impacts sur  la biodiversité.

Friday 20 August 2021, 16:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Fabriquer ses beewrap  avec la Maison 
Écocitoyenne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquer-
ses-beewrap-avec-la-maison-ecocitoyenne

Venez apprendre à créer vos BeeWrap,alternative  
écologique aux emballages alimentaires.Pas 
besoin de compétences particulières,c’est facile à 
réaliser!Repartez avec votre création utile et faite 
main

6 July and 11 August 2021

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

La face cachée de la Maison  
Écocitoyenne avec la Maison 
Écocitoyenne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-face-
cachee-de-la-maison-ecocitoyenne-avec-la-maison-
ecocitoyenne-3404519

La Maison Écocitoyenne n’est pas qu’un lieu  
accueillant du public à travers ses expositions et  
ateliers, c’est aussi un bâtiment rénové dans le  
respect de l'environnement,

Wednesday 11 August 2021, 16:00
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Franchir la Garonne : de  l'antiquité au 
XXème siècle. avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/franchir-
la-garonne-de-lantiquite-au-xxeme-siecle-avec-terre-and-ocean

Une agréable balade le long des quais pour  
évoquer une banalité : franchir le fleuve devant  
Bordeaux. Il s’agit pourtant de l’une des plus  
grandes aventures de l’histoire de la ville :

Friday 6 August 2021, 10:00

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

ANIMATIONS FAMILLES / Exposition et 
animation habiter mon environnement
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
animations-familles-exposition-et-animation-habiter-mon-
environnement

Une exposition sur le thème de l’habitat créée avec 
les bordelais et 3 ateliers pour approfondir les 
thématiques ou découvrir l’exposition de façon 
ludique !

Thursday 5 August 2021, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

ANIMATIONS FAMILLES / Atelier : L’eau 
et l’habitat avec Be Live In
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
animations-familles-atelier-leau-et-lhabitat-avec-be-live-in

Comment l'eau arrive jusqu'à ton robinet ? 
Comment utilises-tu l'eau chez toi ? Et est-ce pareil 
en Inde et aux Etats-Unis ? Rejoins-nous pour 
percer les mystères de l'eau, chez toi et dans le 
monde !

Sunday 1 August 2021, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Jeu l'océan et moi
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/jeu-
locean-et-moi

On est tou.te.s lié.e.s à l’océan - mais comment ? 
L’Océan et Moi est un quiz sur les liens entre 
humains et océan à destination des7 à 77 ans

24 and 31 July 2021

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Fabriquer son baume corporel avec 
Échange Nord Sud
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquer-
son-baume-corporel-avec-echange-nord-sud

Pour hydrater en profondeur sa peau, on se tourne 
souvent vers la facilité: les grandes surfaces. Mais 
sachez qu’il est plus facile que vous ne le pensez 
de concocter votre baume corporel maison

Wednesday 28 July 2021, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Lormont Vieux Bourg avec Les visites 
d'Abderrahim
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/lormont-
vieux-bourg-avec-les-visites-dabderrahim

Vous avez besoin de vous évader, d'apprendre  et 
d’échanger, venez explorer un territoire qui  reste 
encore à découvrir et pourtant si proche de  
Bordeaux : Lormont.

Wednesday 28 July 2021, 10:00

@ Lormont - Lormont

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Café Océan avec Sailing Hirondelle
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/cafe-
ocean-avec-sailing-hirondelle

Comment se rendre compte du poids de l’océan 
dans notre vie quand on vit en ville? Échangez 
avec les intervenants et découvrez les témoignages 
des gens du littoral, leurs histoires d’océan qui 
change.

Thursday 22 July 2021, 17:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Je découvre la pollinisation avec Les 
petits débrouillards
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/je-
decouvre-la-pollinisation-avec-les-petits-debrouillards

Entre expériences et jeux de rôles, l’atelier  
permettra aux participants de s’immerger dans la  
vie d’un insecte en cherchant le nectar pour se  
nourrir et permettre aux fleurs de se reproduire.

Tuesday 20 July 2021, 16:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

D'un pont à l’autre, randonnée  urbaine  
avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/dun-pont-
a-lautre-randonnee-urbaine-avec-terre-and-ocean

Du pont de Pierre au pont Chaban, parcours à  pied 
d’une rive à l’autre le long des façades, des  jardins 
et des friches de ces deux rives si proches  et si 
lointaines

Friday 16 July 2021, 09:00

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Jeu Faire Ensemble 2030 avec la Fonda
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/jeu-faire-
ensemble-2030-avec-la-fonda

Incarnez chacun un personnage, acteur clé de  
l’Agenda 2030 : l’Etat, l’entreprise, l’association, la  
collectivité territoriale, le centre de recherche ou  le 
citoyen.

Tuesday 13 July 2021, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Le Grand Parc : à la rencontre  d’une 
ville dans la ville avec Les Alternatives 
Urbains
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/le-grand-
parc-a-la-rencontre-dune-ville-dans-la-ville-avec-les-
alternatives-urbains

Bienvenue au quartier du Grand Parc.  
Accompagnés de Tiana et Olivier, venez découvrir  
ce quartier authentique, populaire et à l’histoire  
passionnante

Sunday 11 July 2021, 10:30

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier créatif : fabriquer son  carnet 
avec Barbacoa Cartoner
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
creatif-fabriquer-son-carnet-avec-barbacoa-cartoner

Avec cet atelier découvrez des outils et  techniques 
de reliure (reliure japonaise, Leporello,  classique...) 
et mettez-les en pratique par la  fabrication de 
carnets

Saturday 10 July 2021, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Les algues avec Isabelle Descamps
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
algues-avec-isabelle-descamps-3123680

Les algues ont de nombreuses qualités  
nutritionnelles et peuvent donc avoir leur place au  
sein d'une alimentation équilibrée.

Wednesday 7 July 2021, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Ausone à Bordeaux (309-394) :  le plus 
inconnu de nos grands  Bordelais  avec 
Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/ausone-
a-bordeaux-309-394-le-plus-inconnu-de-nos-grands-bordelais-
avec-terre-and-ocean

Decimus Magnus Ausonius (309/310 - 394/395) :  
Ausone est incontestablement l’une des figures  
incontournables de l’histoire de Bordeaux, alors  
appelée Burdigala, au IVe siècle ap. J.-C.

Sunday 4 July 2021, 10:00

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Au Bot du fil avec RécupR
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/au-bot-
du-fil-avec-recupr

Initiez-vous à la machine à coudre en vous lançant 
dans la confection d'une poche pliante avec du 
tissu de récupération avec Récup'R Bordeaux

Friday 2 July 2021, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Roue libre : réparation de vélo  
participative avec Récup’R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/roue-
libre-reparation-de-velo-participative-avec-recupr

Compagnon idéal pour se déplacer rapidement  en 
ville, n'oubliez pas de réaliser un diagnostic de  
sécurité de votre vélo. Cela passe parfois par de 
petites réparations  nécessaires.

Friday 2 July 2021, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Des vacances écolo, et si on relevait le 
défi ?avec La Maison Écocitoyenne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/des-
vacances-ecolo-et-si-on-relevait-le-defi-avec-la-maison-
ecocitoyenne

Les acteurs du tourisme parlent de plus en plus de 
tourisme responsable, slow, de tourisme solidaire, 
d'écotourisme ou encore de tourisme 
participatif...Que se cache-t-il derrière ces termes?

Thursday 1 July 2021, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Des vacances écolo, et si on relevait le 
défi ? avec La Maison Écocitoyenne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/des-
vacances-ecolo-et-si-on-relevait-le-defi-avec-la-maison-
ecocitoyenne-3975636

Les acteurs du tourisme parlent de plus en plus de 
tourisme responsable, slow, de tourisme  solidaire, 
d'écotourisme ou encore de tourisme participatif.

Thursday 1 July 2021, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Les algues avec Isabelle Descamps
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
algues-avec-isabelle-descamps

Les algues ont de nombreuses qualités 
nutritionnelles et peuvent donc avoir leur place au 
sein d'une alimentation équilibrée.

Wednesday 30 June 2021, 16:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

La biodiversité en ville avec Les Petits 
Débrouillards
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-
biodiversite-en-ville-avec-les-petits-debrouillards

Plus présente qu’on ne le pense la nature 
s’immisce partout en ville. Cette baladepropose de 
découvrir cette nature cachée (ou non), 
d’apprendre à l’observer, à l’identifier,

Sunday 27 June 2021, 10:00

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Roue libre : réparation de vélo 
participatif avec Récup’R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/roue-
libre-reparation-de-velo-participatif-avec-recupr

Compagnon idéal pour se déplacer rapidement en 
ville, n'oubliez pas de réaliser un diagnostic de 
sécurité de votre vélo. Cela passe parfois par de 
petites réparations nécessaires

Saturday 26 June 2021, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Marquage Bicycode avec Vélo-cité
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
marquage-bicycodeavec-velo-cite

Pour facililter la restitution de votre vélo en cas de 
vol, venez graver sur votre référencé dans un 
fichier national accessible en ligne : 
bicycode.orgcadre un numéro unique et standardisé

Saturday 26 June 2021, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 
15:00, 15:15, 15:30, 15:45

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Bordeaux sous la pluie ! Où va l'eau ?
avec Percevoir
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
bordeaux-sous-la-pluie-ou-va-leau-avec-percevoir

Avec l’imperméabilisation des sols, l’eau de pluie 
ruisselle et ne s’infiltre plus !Quels impacts ? Et 
quelles alternatives développer en ville ?

Saturday 26 June 2021, 10:00

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Au bout du fil avec Récup'R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/au-bout-
du-fil-avec-recupr-6673973

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.

Friday 25 June 2021, 14:00, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Le numérique responsable avec 
Ekolo'Geek
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/le-
numerique-responsable-avec-ekologeek

Les outils numériques nous séduisent : 
amélioration des échanges, meilleur partage de 
l’information, communication instantanée... Autant 
de nouvelles pratiques qui s’invitent

Friday 25 June 2021, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Biotope, kesako ?avec Les petits 
débrouillards
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/biotope-
kesako-avec-les-petits-debrouillards

l existe trois grands types de milieux physiques sur 
terre : le milieu solide, le milieu aquatique et le 
milieu gazeux. Les propriétés physico-chimiques 
d’un milieu et

Wednesday 23 June 2021, 16:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Les orchidées avec Monde des Sens
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
orchidees-avec-monde-des-sens

Si pour beaucoup d’entre nous, elles évoquent 
avant tout ces beautés exotiques,  vendues comme 
des petits pains sur les étals des jardineries, les 
orchidées ne sont pas que des plantes de salon ! .

Saturday 19 June 2021, 14:00

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

L'épopée girondine du baron Haussman 
avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/lepopee-
girondine-du-baron-haussman-avec-terre-and-ocean

Haussmann est l’une des grandes figures du XIXe 
siècle.Paris tremble encore de ses transformations 
radicales de l’organisation urbaine

Friday 18 June 2021, 10:00

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Répar'action : atelier de réparation 
électroniqueavec Étu'Récup'
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
reparaction-atelier-de-reparation-electroniqueavec-eturecup

Réparer plutôt que jeter, voilà une bonne idée ! 
Etu'Récup vous accompagne dans le diagnostic de 
panne et la réparation de petits objets 
électroniques, électriques ou informatiques.

Sunday 13 June 2021, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Répar'action : atelier de réparation 
couture avec Étu'Récup'
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
reparaction-atelier-de-reparation-couture-avec-eturecup

Vous ne mettez plus votre robe favorite car il 
faudrait refaire une couture et vous ne savez pas 
comment vous y prendre ?

Sunday 13 June 2021, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Fabriquer son lombricomposteur avec 
Au Ras du Sol
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquer-
son-lombricomposteur-avec-au-ras-du-sol-7772090

Vous souhaitez participer à la réduction des 
biodéchets mais vous n’avez pas de jardin ? Cet 
atelier est pour vous ! Apprenez à fabriquer votre 
lombricomposteur à moindre coût.

Saturday 12 June 2021, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://inscription.bordeaux-metropole.fr/ateliers-et-
formations-plan-territoire-zero-dechet-zero-
gaspillage

Bain de forêt avec L'arbre et moi
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bain-de-
foret-avec-larbre-et-moi-8940408

pour toutes les dimensions de l’être : psychiques, 
physiques et émotionnelles. Des études 
scientifiques récentes ont prouvé ce que nous 
savons depuis toujours :

Saturday 12 June 2021, 09:30

@ Pessac - Pessac

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Les grignotages avec Charlotte Dupart
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
grignotages-avec-charlotte-dupart

Grignotages, goûters, encas, collations ? Que se 
cache-t-il derrière ces mots que nous bannissons 
trop souvent car ils sont source de culpabilité ?

Wednesday 9 June 2021, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Les herbes folles de nos trottoirs avec 
Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
herbes-folles-de-nos-trottoirs-avec-terre-and-ocean

Mauvaises herbes, herbes folles, que de mots 
dépréciatifs pour des plantes si imaginatives ! Car 
entre le manque de terre, d’eau mais aussi d’amour 
qu’on leur témoigne,

Friday 4 June 2021, 10:00

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

L'Himalaya et ses populations face au 
réchauffement climatique avec Terre & 
Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
lhimalaya-et-ses-populations-face-au-rechauffement-climatique-
avec-terre-and-ocean

Le massif de l’Himalaya, surnommé le « 3ème pôle 
» du fait de son énorme volume de glace, est 
soumis aux effets du réchauffement climatique.

Thursday 3 June 2021, 18:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Bain de forêt avec L’arbre et moi
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bain-de-
foret-avec-larbre-et-moi-2259996

Pratiquer la sylvothérapie contribue à l’équilibre 
pour toutes les dimensions de l’être : psychiques, 
physiques et émotionnelles.

Sunday 30 May 2021, 09:30

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

L’impact de l’exploitation minière en 
Amazonie vénézuélienne avec 
Association Vénézuela à Bordeaux
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/limpact-
de-lexploitation-miniere-en-amazonie-venezuelienne-avec-
association-venezuela-a-bordeaux

Le Venezuela se transporte à la Maison 
Ecocitoyenne pour aborder sa culture sous toutes 
ses formes.Malheureusement, cette culture est 
menacée par l’exploitation minière en Amazonie 
vénézuélienne.

Saturday 29 May 2021, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Les plantes sauvages comestible avec 
Monde de sens
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
plantes-sauvages-comestible-avec-monde-de-sens

Participez à un cours de botanique sous forme de 
balade commentée : découverte des plantes 
sauvages comestibles et médicinales (usages et 
vertus, histoire) et initiation à la botanique

Saturday 29 May 2021, 14:00

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Découvrir la Maison du Vélo et la 
Ressourcerie du campus avec Etu’Récup
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/decouvrir-
la-maison-du-velo-et-la-ressourcerie-du-campus-avec-eturecup

Connaissez-vous vraiment les activités de la 
Ressourcerie et de La Maison du Vélo sur le 
campus de Pessac-Talence-Gradignan, ce que l’on 
peut y trouver, apporter, échanger ?

Saturday 29 May 2021, 14:00

@ Pessac - Pessac

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Bien réussir son compost avec Au Ras 
du Sol
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bien-
reussir-son-compost-avec-au-ras-du-sol

Trop humide ? Trop odorant ? Pas assez 
décomposé ? Découvrez les bonnes pratiques pour 
réussir son compost.

Saturday 29 May 2021, 10:00

@ En ligne - Bordeaux

http://bordeaux-metropole.fr/ateliers-et-
formationsplan-territoire-zero-dechet-zero-
gaspillage
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Faune, flore et paysage en Aquitaine de 
40 millions d’années avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/faune-
flore-et-paysage-en-aquitaine-de-40-millions-dannees-avec-
terre-and-ocean

Une balade entre Garonne, roches et fossiles, 
ressources en eaux et biodiversité, pour découvrir 
comment le climat, la tectonique, ou encore la 
présence de l’océan ont façonné nos paysages

Sunday 23 May 2021, 10:00

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Un balcon vert sur le port de la lune 
avec Percevoir
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/un-
balcon-vert-sur-le-port-de-la-lune-avec-percevoir

Connaissez-vous la boucle verte, devenue premier 
sentier métropolitain ? Des coteaux de Cenon aux 
lavoirs du Vieux Lormont, découvrez des parcs et 
sites naturels préservés, des prairies fleuries

Saturday 22 May 2021, 10:00

@ Lormont - Lormont

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Les fruits, parlons-en avec Isabelle 
Descamps
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-fruits-
parlons-en-avec-isabelle-descamps

Les fruits sont-ils bons pour la santé ? Le fructose, 
le sucre des fruits est-il vraiment un problème pour 
notre foie ? À quel moment doit-on les manger ? 
Combien en manger par jour ?

Saturday 22 May 2021, 10:00

@ En ligne - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Roue libre : atelier de réparation 
participatif avec Récup’R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/roue-
libre-atelier-de-reparation-participatif-avec-recupr-4614548

Compagnon idéal pour se déplacer rapidement en 
ville, votre vélo a besoin de petits soins pour tenir la 
route. Récup’R vous explique tout et vous aide à 
réaliser des petites réparations !

Friday 21 May 2021, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Les moustiques tigres, espèce invasive 
avec Les jeudis de la transition
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
moustiques-tigres-espece-invasive-avec-les-jeudis-de-la-
transition

Il aurait pu être un simple marronnier de la presse 
s’invitant chaque été, mais sa prolifération en 
France, notamment en zone urbaine, devient 
toujours plus préoccupante.

Thursday 20 May 2021, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLVjluh_ib8qnLxkPK2gWLxpQ7go3_6uCz

Les rencontres cyclo voyageur avec 
Récup’R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
rencontres-cyclo-voyageur-avec-recupr

Envie d’aventure sur deux roues ? Venez 
rencontrer des voyageurs qui ont sauté le pas et 
partagent leurs expériences sur leurs voyages à 
vélo.

Wednesday 19 May 2021, 20:00

@ En ligne - Bordeaux

https://zoom.us/j/97596271269?
pwd=eXZXSGd3UHNhN3NIYmU0d0tvdWowQT09

Garonne Fertile
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/garonne-
fertile

Un voyage alimentaire sur la Garonne et son canal 
du 3 au 8 mai 2021 reliant Damazan à Bordeaux.

3 - 8 May 2021

@ Ponton d'honneur - Quai Richelieu, 33000 
Bordeaux - ponton d'honneur

Les enjeux du fret fluvial alimentaire 
avec Le Collectif Garonne Fertile
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
enjeux-du-fret-fluvial-alimentaire-avec-le-collectif-garonne-fertile

Dans le contexte du changement climatique et de la 
résilience alimentaire des territoires, un collectif 
d’acteurs de l’alimentation, du transport fluvial et 
certains territoires ont initié...

Friday 7 May 2021, 15:00

@ En ligne - Bordeaux

https://youtu.be/K1ejczm1sXk
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Bordeaux Bastide : Nature et Orchidées 
avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
bordeaux-bastide-nature-et-orchidees-avec-terre-and-ocean

Ancien quartier industriel et industrieux, Bordeaux 
Bastide s’est construit ces dernières années une 
identité singulière.

Friday 7 May 2021, 10:00, 11:15

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Ville et nature, un équilibre à repenser 
avec Rencard du savoir
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/ville-et-
nature-un-equilibre-a-repenser-avec-rencard-du-savoir

La ville de demain sera plus verte. Vraiment ? 
Selon une étude du NewCorp Conseil de 2018, 92 
% des Français estiment qu’il « n’y a pas assez de 
nature en ville.”

Thursday 6 May 2021, 18:30

@ En ligne - Bordeaux

http://www.u-bordeaux.fr/Evenements/De-la-vie-de-
campus/Rencard-dusavoir-Ville-et-nature-un-
equilibre-a-repenser

Fabrication d’un lombricomposteur avec 
Au Ras du Sol
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
fabrication-dun-lombricomposteur-avec-au-ras-du-sol

Vous souhaitez participer à la réduction des 
biodéchets mais vous n’avez pas de jardin ? Cet 
atelier est pour vous ! Apprenez à fabriquer votre 
lombricomposteur à moindre coût

Wednesday 5 May 2021, 14:00

@ En ligne - Bordeaux

http://inscription.bordeauxmetropole.fr/ateliers-et-
formations-planterritoire-zero-dechet-zero-
gaspillage

Les proteines végétales avec Charlotte 
Dupart
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
proteines-vegetales-avec-charlotte-dupart

La consommation de viande est aujourd’hui un vrai 
enjeu environnemental et sanitaire. Découvrez les 
alternatives végétales pour garder un apport 
protéiné de qualité sans consommer de produits 
carnés.

Wednesday 28 April 2021, 14:00

@ En ligne - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

48H DE L’AGRICULTURE URBAINE
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/48h-de-
lagriculture-urbaine

Les 23, 24, 25 avril 2021, créons un moment fort, à 
l’image de la fête de la musique : troquons guitares 
et fanfares, contre graines et râteaux pour 
végétaliser la ville !

23 - 25 April 2021

@ Bordeaux - Bordeaux

http://www.les48h.fr

Bombes à graines avec Les Petits 
Débrouillards
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bombes-
a-graines-avec-les-petits-debrouillards

Dans le cadre des 48h de l’Agriculture Urbaine, 
réalisez en famille des bombes à graines, façon 
ludique d’aider la biodiversité.Avec quelques 
semences bien choisies, apprenez à bien lancer les 
bombes.

24 and 25 April 2021

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Balade // Même les mouches aiment les 
fleurs avec Monde de sens
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
pollinisateurs-avec-monde-des-sens

Le monde des pollinisateurs ne s’arrête pas à 
l’abeille domestique ! Les insectes sont essentiels à 
notre survie et au bon fonctionnement de la planète 
(même les mouches !)

Saturday 24 April 2021, 14:00

@ Bègles - Parc de Mussonville

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Découvrez les buttes autofertiles du 
Jardin des Lumières
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
decouvrez-les-buttes-autofertiles-du-jardin-des-lumieres

Avez-vous déjà vu les parcelles potagères du 
Jardin des Lumières, sur les quais de Bordeaux ?

Saturday 24 April 2021, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

SOS Couture avec Récup’R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/sos-
couture-avec-recupr

Aussi bien pour un dépannage technique (avec 
votre machine ou autre) que pour une aide sur un 
travail de couture, prenez rendez-vous avec un 
membre de Récup’R pour avoir des conseils.

Friday 23 April 2021, 14:00

@ En ligne - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Roue libre : atelier de réparation 
participatif avec Récup’R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/roue-
libre-atelier-de-reparation-participatif-avec-recupr

Compagnon idéal pour se déplacer 
quotidiennement et rapidement en ville, votre vélo a 
besoin de petits soins pour tenir la route.Récup’r 
explique tout et vous aide à réaliser des petites 
réparations !

Friday 23 April 2021, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Biodiversité au cœur de la ville avec 
Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
biodiversite-au-coeur-de-la-ville-avec-terre-and-ocean

Petit domaine boisé au milieu de la ville dense, le 
parc Rivière abrite une faune et une flore variée, 
parfois cachée aux yeux des visiteurs

Friday 23 April 2021, 10:00

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

La Crau, l’agriculture au service de l’eau 
pour l’Homme et la Nature. Et demain ? 
avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-crau-
lagriculture-au-service-de-leau-pour-lhomme-et-la-nature-et-
demain-avec-terre-and-ocean

Le Crau, paléo-delta de la Durance situé dans les 
Bouches du Rhône entre Alpilles, Camargue et la 
mer Méditerranée, abrite une des dernières 
steppes arides d’Europe occidentale.

Thursday 22 April 2021, 18:15

@ En ligne - Bordeaux

https://zoom.us/j/97157795834?
pwd=bVQwREszMHFsOUtMVXpsaVhldU94Zz09

Les astuces zéro déchet avec Etu’Récup
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
astuces-zero-dechet-avec-eturecup

Dans le mode de vie zéro déchet, ce ne sont pas 
les astuces qui manquent ! Grâce aux conseils 
d’Etu’Récup vous apprendrez à :

Wednesday 21 April 2021, 14:00

@ En ligne - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Compostage partagé : se lancer dans le 
projet avec Au Ras du Sol
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
compostage-partage-se-lancer-dans-le-projet-avec-au-ras-du-
sol

Découvrez les étapes indispensables à la réussite 
d’un tel projet et bénéficier de l’accompagnement 
de professionnels pour mettre en place des 
composteurs collectifs.

Thursday 15 April 2021, 18:30

@ En ligne - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Au Pays des Arbres - Exposition 
publique
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/au-pays-
des-arbres-exposition-publique

A travers une série de panneaux, couplant des 
réflexions d’auteur.rice.s et des photographies, Aux 
Arbres Citoyens vous invite à une pérégrination au 
pays des arbres.

Tuesday 13 April 2021, 17:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Les fontaines Wallace, un précieux 
cadeau pour les habitants des villes ! 
Pourquoi ? avec Percevoir
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
fontaines-wallace-un-precieux-cadeau-pour-les-habitants-des-
villes-pourquoi-avec-percevoir

Connaissez-vous les fontaines Wallace ? Leurs 
quatre cariatides d’apparence identique et pourtant 
toutes différentes…

Saturday 10 April 2021, 10:00

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
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SUPER DEFI ALIMENTATION : Manger 
de saison, local et sain sans depenser 
plus, c2v��f÷W2���&ÆR�ð
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/super-
defi-alimentation-manger-de-saison-local-et-sain-sans-
depenser-plus-ca-vous-parle

Votre de fi si vous l’acceptez : relever un challenge 
par semaine et appliquer des bonnes pratiques 
pour tendre vers une alimentation locale, saine et 
de saison, sans augmenter son budget !

4 March - 1 April 2021

@ En ligne - Bordeaux

https://defis-declics.org/fr/mes-defis/super-defi-
alimentation-bordeaux-metropole/

La biodiversite0��FW2�f–ÆÆW2��fV2��WF—G2�
De0�'&÷V–ÆÆ�&G2�æ÷WfVÆÆR���V—F�–æP
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-
biodiversite-des-villes-avec-petits-debrouillards-nouvelle-
aquitaine

De couvrez la biodiversite  cache e de la ville de 
Bordeaux.

27 and 28 March 2021

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Marquage Bicycode avec Ve0�ÆòÔ6—FS�
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
marquage-bicycode-avec-velo-cite_9844063

Pour facililter la restitution de votre ve lo en cas de 
vol, venez graver sur son cadre un nume ro unique 
et standardise , re fe rence  dans un fichier national 
accessible en ligne : bicycode.org.

Saturday 27 March 2021, 14:00, 14:15, 14:30, 
14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Ecolieux, eco-quartiers... habiter la ville 
autrement avec Les Jeudis de la 
Transition, Maison Ecocitoyenne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/ecolieux-
eco-quartiers-habiter-la-ville-autrement-avec-les-jeudis-de-la-
transition-maison-ecocitoyenne

Depuis la crise COVID, bon nombre d’urbains fuient 
vers la campagne, en que0'FR�FR�æ�GW&RÂ�FR��V–R�GVFR�
et/ou d’autonomie. Doit-on pour autant bouder la tre 
pidante vie citadine ?

Thursday 25 March 2021, 18:00

@ En ligne - Bordeaux

http://youtu.be/9FLC865mdrE

Rencontre des cyclo-voyageurs avec 
Re0�7W	% 
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
rencontre-des-cyclo-voyageurs-avec-recupr

Envie d’aventure sur deux roues ? Venez 
rencontrer des voyageurs qui ont saute  le pas et 
partagent leurs expe riences sur leurs voyages a0��fR�
lo.

Wednesday 24 March 2021, 20:00

@ En ligne - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

L’eau une ressource ? avec The Good 
Wai0‚�WB�Æ��gVÖ�–æW&–P
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/leau-une-
ressource-avec-the-good-wai-et-la-fumainerie

The Good Wai est un projet visant a0��6Vç6–&–Æ—6W"�7W"�
la consommation de l’eau et a0�����÷'FW"�FW2�
solutions.

Monday 22 March 2021, 18:00

@ En ligne - Bordeaux

COMPLET // Bain de fore0'B��fV2�É$�&'&R�WB�
moi
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bain-de-
foret-avec-larbre-et-moi

Pratiquer la sylvothe rapie contribue a0��É&R��V–Æ–'&R�
pour toutes les dimensions de l’E0'G&R�¢��7–6†—�VW2Â�
physiques et e motionnelles

Sunday 21 March 2021, 10:30

@ Pessac - Pessac

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Des moulins aux hydroliennes - L’eau, 
une source d’energie locale avec 
Percevoir
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/des-
moulins-aux-hydroliennes-leau-une-source-denergie-locale-
avec-percevoir

Au cœur de Bordeaux, de couvrons des sources 
d’e nergie locales et renouvelables, en partant sur 
les traces des anciens moulins a0��V�R�§W7�Y&�� la 
ferme expe rimentale d’hydroliennes.

Saturday 20 March 2021, 10:00

@ Bordeaux - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-

https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/super-defi-alimentation-manger-de-saison-local-et-sain-sans-depenser-plus-ca-vous-parle
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/super-defi-alimentation-manger-de-saison-local-et-sain-sans-depenser-plus-ca-vous-parle
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/super-defi-alimentation-manger-de-saison-local-et-sain-sans-depenser-plus-ca-vous-parle
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-biodiversite-des-villes-avec-petits-debrouillards-nouvelle-aquitaine
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-biodiversite-des-villes-avec-petits-debrouillards-nouvelle-aquitaine
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-biodiversite-des-villes-avec-petits-debrouillards-nouvelle-aquitaine
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/marquage-bicycode-avec-velo-cite_9844063
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/marquage-bicycode-avec-velo-cite_9844063
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/ecolieux-eco-quartiers-habiter-la-ville-autrement-avec-les-jeudis-de-la-transition-maison-ecocitoyenne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/ecolieux-eco-quartiers-habiter-la-ville-autrement-avec-les-jeudis-de-la-transition-maison-ecocitoyenne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/ecolieux-eco-quartiers-habiter-la-ville-autrement-avec-les-jeudis-de-la-transition-maison-ecocitoyenne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/rencontre-des-cyclo-voyageurs-avec-recupr
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/rencontre-des-cyclo-voyageurs-avec-recupr
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/leau-une-ressource-avec-the-good-wai-et-la-fumainerie
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/leau-une-ressource-avec-the-good-wai-et-la-fumainerie
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bain-de-foret-avec-larbre-et-moi
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bain-de-foret-avec-larbre-et-moi
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/des-moulins-aux-hydroliennes-leau-une-source-denergie-locale-avec-percevoir
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/des-moulins-aux-hydroliennes-leau-une-source-denergie-locale-avec-percevoir
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/des-moulins-aux-hydroliennes-leau-une-source-denergie-locale-avec-percevoir


a-un-atelier

page 64 2023/5/23 14:42 UTC



La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Atelier : SOS Couture avec Re0�7W	% 
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
sos-couture-avec-recupr

Pour un de pannage aussi bien pour un proble0�ÖR�
technique avec votre machine que pour une aide 
sur un travail de couture !

Friday 19 March 2021, 15:30

@ En ligne - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Plantes sauvages : les reconnaitre et les 
transformer avec O Jardin des Kamis
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/plantes-
sauvages-les-reconnaitre-et-les-transformer-avec-o-jardin-des-
kamis

Familiarisez-vous avec quelques plantes sauvages 
locales et de saison ! Apprenez a0��ÆW2�&V6öææ�—G&R��� 
l’aide de vos sens.

Wednesday 17 March 2021, 15:00

@ En ligne - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

L’atelier fait-maison: le liquide vaisselle 
avec Allezsentiel
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/latelier-
fait-maison-le-liquide-vaisselle-avec-allezsentiel

Vous souhaitez adopter un mode de vie sain pour 
votre sante  et votre environnement? Apprenez a0��
fabriquer vos produits me nagers avec des ingre 
dients naturels et peu couteux.

Saturday 13 March 2021, 10:30

@ En ligne - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Seville-Bordeaux, histoire des fleuves 
avec Terre & Oce0��à
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/seville-
bordeaux-histoire-des-fleuves-avec-terre-and-ocean

Rede couvrez ces deux grandes villes historiques 
et contemporaines, qui aujourd’hui sont parmi les 
plus attractives en Europe.

Thursday 11 March 2021, 18:15

@ En ligne - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Déco DIY et conseils anti-gaspillage 
avec L’Atelier d’éco-Solidaire
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/deco-diy-
et-conseils-anti-gaspillage-avec-latelier-deco-solidaire

Vos meubles ne sont plus très tendance ? Il est 
temps d’oser faire soi-même et de connaître les 
astuces créatives pour les transformer.

Sunday 7 March 2021, 15:00

@ En ligne - Bordeaux

Re0�V×�Æö’�6öÆ–F�—&R�Vâ�æ÷WfVÆÆR�
Aquitaine avec l’Atelier d’e0�6ò�6öÆ–F�—&P
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/reemploi-
solidaire-en-nouvelle-aquitaine-avec-latelier-deco-solidaire

L’urgence de changer de cap pour re pondre aux 
enjeux climatiques et de rare faction des 
ressources n’est plus a0���&÷WfW"à

Friday 5 March 2021, 15:00

@ En ligne - Bordeaux

https://us02web.zoom.us/j/83553949075

Formation : Comment réussir son 
compost ? avec Au Ras du Sol
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
formation-comment-reussir-son-compost-avec-au-ras-du-sol

Découvrez les principes de base de la gestion d’un 
composteur et les solutions aux problèmes courant 
constatés par les propriétaires de 
lombricomposteurs.

Saturday 27 February 2021, 10:00

@ En ligne - Bordeaux

http://bordeaux-metropole.fr/ateliers-et-
formationsplan-territoire-zero-dechet-zero-
gaspillage

Formation : Comment initier un projet 
de compostage partagé ? avec Au Ras 
du Sol
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
formation-comment-initier-un-projet-de-compostage-partage-
avec-au-ras-du-sol

Vous souhaitez lancer un site de compostage 
collectif dans votre résidence ou sur l’espace public 
de votre commune ?

Friday 26 February 2021, 18:30

@ En ligne - Bordeaux

http://bordeaux-metropole.fr/ateliers-et-
formationsplan-territoire-zero-dechet-zero-
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Biomimétisme et bio inspiration, et si la 
nature nous offrait les solutions de 
demain: les Jeudis de la transition de la 
Maison Ecocitoyenne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
biomimetisme-et-bio-inspiratio-et-si-la-nature-nous-offrait-les-
solutions-de-demain-les-jeudis-de-la-transition-de-la-maison-
ecocitoyenne

La nature est une source d’inspiration intarissable 
pour l’humanité, c’est le postulat de la bio-
inspiration.

Thursday 25 February 2021, 18:00

@ En ligne - Bordeaux

https://youtu.be/13IPDBQu-TU

Atelier : La fresque des déchets avec 
Zero Waste Bordeaux
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-la-
fresque-des-dechets-avec-zero-waste-bordeaux

La “Fresque des Déchets” est un atelier de 
coopération invitant les participants à schématiser 
le devenir de leurs déchets et à approfondir les 
impacts de leurs habitudes de consommation

Saturday 20 February 2021, 10:00

@ En ligne - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Quizz : le numérique responsable avec 
Ekolo[Geek]
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/quizz-le-
numerique-responsable-avec-ekologeek

«Le numérique émet aujourd’hui 4% des gaz à effet 
de serre du monde, soit davantage que le transport 
aérien civil. "

Saturday 13 February 2021, 11:00

@ En ligne - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Animation : l’eau du robinet en Gironde 
avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
animation-leau-du-robinet-en-gironde-avec-terre-and-ocean

Origine, qualité, recharge des nappes souterraines, 
économies et matériels hydroéconomes. Nous 
aborderons les enjeux de la préservation de la 
ressource et sa connaissance pour une meilleure 
gestion

Saturday 6 February 2021, 11:00

@ En ligne - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Amour des amphibiens avec Terre & 
Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/amour-
des-amphibiens-avec-terre-and-ocean

Avis d’amour chez les anoures ! Le mois de février, 
si froid nous paraisse-t-il, est celui où crapauds, 
grenouilles et tritons partent en quête de l’âme sœur

Thursday 4 February 2021, 18:30

@ En ligne - Bordeaux

Formation : Gérer son 
lombricomposteur avec Au Ras du Sol
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
formation-gerer-son-lombricomposteur-avec-au-ras-du-sol

Découvrez les principes de base de la gestion d’un 
lombricomposteur et les solutions aux problèmes 
courants constatés par les propriétaires de 
lombricomposteurs.

Wednesday 3 February 2021, 14:00

@ En ligne - Bordeaux

http://bordeaux-metropole.fr/ateliers-et-
formationsplan-territoire-zero-dechet-zero-
gaspillage

La qualité des eaux de Gironde avec 
Terre et Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-qualite-
des-eaux-de-gironde-avec-terre-et-ocean

A travers quelques observations et analyses 
simples d’eaux de Gironde (rivières, Garonne, 
estuaire, eau du robinet),

Saturday 30 January 2021, 11:00

@ En ligne - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Aux vents mauvais, les e0�6ò×&S�fugie0�2�
avec Les Rencards du Savoir
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/aux-
vents-mauvais-les-eco-refugies-avec-les-rencards-du-savoir

Re fugie s climatiques, de place s 
environnementaux...Ces appellations sont limpides, 
elles renvoient pourtant a0��VæR�æ÷F–öâ�fÆ÷VR�WB�Vâ�
vide juridique qui entoure le statut de ces migrants

Thursday 28 January 2021, 18:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://www.youtube.com/watch?v=WszbVaT4vqI
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Broyage de sapins et végétaux avec Au 
Ras du Sol
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/broyage-
de-sapin-a-confirmer-avec-au-ras-du-sol

Les fe0'FW2�FW&Ö–æR�W2Â�öfg&W¢�VæR�6V6öæFR�f–R��� votre 
sapin : broyez-le pour enrichir le compost ! Au Ras 
du Sol vous donne rendez-vous sur le parvis de la 
Maison Ecocitoyenne.

Saturday 23 January 2021, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Quizz interactif Déchets avec 
Ekolo[Geek]
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/adopte-
un-eco-geste-avec-ekologeek

Sur le thème des déchets, ce quizz invite les 
participant·e·s en équipe à répondre à des 
questions via leur smartphone ou tablette 
numérique connectée à Internet.

Saturday 23 January 2021, 15:00

@ En ligne - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Les eaux souterraines , tre0�6÷'2�6�6†S�s 
de notre plane0�FR�âââ�WB�FR�æ÷G&R�ÖS�tropole 
avec Terre & Oce0��à
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-eaux-
souterraines-tresors-caches-de-notre-planete-et-de-notre-
metropole-avec-terre-and-ocean

Les eaux souterraines constituent la plus grande re 
serve en eau douce liquide de la plane0�FRâ�VÆÆW2�öçB�
une qualite  et une stabilite  rassurantes et on les 
trouve me0&ÖR�F�ç2�FW2�¦öæW2��&–FW0

Thursday 21 January 2021, 18:00

@ En ligne - Bordeaux

Le plein de magne0�6—VÒ��fV2�—6�&VÆÆR�
Descamps
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/le-plein-
de-magnesium-avec-isabelle-descamps

Selon l’e tude SU.VI.MAX, 75 % des adultes ont un 
apport en Magne sium (Mg) infe rieur aux 
recommandations.

Saturday 16 January 2021, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Art naturel d’Afrique de l’Ouest avec 
Terre & Oce0��à
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/art-
naturel-dafrique-de-louest-avec-terre-and-ocean

Le Bogolan est une pratique traditionnelle d'Afrique 
de l'Ouest pour re aliser des peintures sur tissu en 
coton a0��&�6W2�FR�FW'&R�÷R�FR��Æ�çFW2�†R�6÷&6W2Â�
baies, ...).

Saturday 16 January 2021, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

A0��Æ��FS�couverte des ve0�vS�taux et 
animaux de Bordeaux Me0�G&÷�öÆR��fV2�Æ��
Maison Ecocitoyenne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/a-la-
decouverte-des-vegetaux-et-animaux-de-bordeaux-metropole-
avec-la-maison-ecocitoyenne

L'e panouissement de la biodiversite  en ville 
contribue a0��Æ��&öææR��V�Æ—FR��FR�É&�—"Â�FR�É&V�RÂ��� la 
re gulation de la tempe rature et a0��æ÷G&R�&–VâÖS�tre.

Thursday 14 January 2021, 18:00

@ En ligne - Bordeaux

Fabrication de sac à pain et de Furoshiki 
avec Ekologeek
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
confectionner-ses-masques-avec-ekologeek

Découvrez la technique du Furoshiki pour emballer 
vos objets et fabriquez à partir de textiles de 
seconde main votre propre sac à pain.    Un début 
de kit #zerodechet pour réduire les emballages.

Wednesday 13 January 2021, 16:00

@ En ligne - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Fabrication de tote-bag et Tawashi avec 
Ekolo[Geek]
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
fabrication-de-tote-bag-et-tawashi-avec-ekologeek

Fabriquez à partir de textiles de seconde main une 
éponge Tawashi et un tote-bag. Un début de kit 
zerodechet pour réduire les emballages.

Saturday 9 January 2021, 15:30, 16:30

@ En ligne - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Atelier - Réduire ses déchets avec le 
CREAQ
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
reduire-ses-dechets-avec-le-creaq_661072

Nos actes d'achats ont des impacts réels sur la 
planète. Aujourd'hui, quelles solutions avons-nous 
en tant que citoyen pour adopter une 
consommation plus responsable ?

Thursday 17 December 2020, 18:00

@ Chez soi - Bordeaux Métropole

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier Furoshiki avec Ekolo[Geek]
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
furoshiki-avec-ekologeek

découvrez la technique du Furoshiki pour emballer 
vos objets (cadeau, boites, livres, bouteilles...) en 
mode Zéro Déchet

Wednesday 16 December 2020, 16:00

@ Chez soi - Bordeaux Métropole

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier - Nesting : lutter contre la 
pollution intérieur avec le CREAQ
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
nesting-lutter-contre-la-pollution-interieur-avec-le-creaq

Objectif de l'atelier : savoir identifier les pollutions 
majeures qui peuvent affecter notre santé au 
quotidien.

Tuesday 15 December 2020, 18:00

@ Chez soi - Bordeaux Métropole

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier - Ma maison, mes conso’ avec le 
CREAQ
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
ma-maison-mes-conso-avec-le-creaq

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.

Saturday 12 December 2020, 14:00

@ Chez soi - Bordeaux Métropole

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

EST-CE À INTERNET DE "SAUVER 
NOËL" ?
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/est-ce-a-
internet-de-sauver-noel

À l’aune des crises multiples que nous traversons - 
sociales, économiques, écologiques, sanitaires… - 
chacun.e s’interroge sur comment vivre au mieux 
les fêtes de fin d’année.

Tuesday 8 December 2020, 18:00

@ Chez soi - Bordeaux Métropole

https://youtu.be/Evde61DmSQE

Challenge Noël Zéro déchet - derniers 
préparatifs
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
challenge-noel-zero-dechet-derniers-preparatifs

Vous vous lancez dans le zéro déchet à la maison 
et vous ne savez pas comment vous allez pouvoir 
gérer Noël ? Participer au Challenge !

Monday 7 December 2020, 12:30

@ Chez soi - Bordeaux Métropole

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier - Bien dans mon assiette : Un 
Noël sans gueule de bois
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
bien-dans-mon-assiette-un-noel-sans-gueule-de-bois

Découvrez des bien faits de l’alimentation végétale 
pendant les fêtes

Friday 4 December 2020, 17:00

@ Chez soi - Bordeaux Métropole

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Webconférence Terre & Océan - 
Mékong, un fleuve mythique sous 
pression
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
webconference-terre-and-ocean-mekong-un-fleuve-mythique-
sous-pression

Depuis quelques années, le réchauffement 
climatique et les nombreux barrages réalisés, en 
construction ou en projets, mettent en danger les 
équilibres hydrologiques et écologiques…

Thursday 3 December 2020, 18:30

@ Chez soi - Bordeaux Métropole

https://zoom.us/j/93201232190?
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Atelier - Réduire ses déchets avec le 
CREAQ
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
reduire-ses-dechets-avec-le-creaq

Nos actes d'achats ont des impacts réels sur la 
planète. Aujourd'hui, quelles solutions avons-nous 
en tant que citoyen pour adopter une 
consommation plus responsable

Monday 30 November 2020, 18:00

@ Chez soi - Bordeaux Métropole

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Pour un Noël écoresponsable ! avec 
Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/pour-un-
noel-ecoresponsable-avec-terre-and-ocean

Les fêtes de fin d’année sont la plus dense période 
de consommation de l’année.«Consommer 
responsable »est un moyen simple et puissant 
d’agir en faveur de notre santé,du climat et de la 
biodiversité.

Sunday 29 November 2020, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://us02web.zoom.us/j/89732774247?
pwd=NGJlVGlJOXVGWUN6RUkzakRNUzJoUT09

Déchet, déni, désespoir et opportunités 
avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/dechet-
deni-desespoir-et-opportunites-avec-terre-and-ocean

Découvrez la grande histoire et l’actualité pressante 
et inquiétante des déchets dans le monde et en 
France.

Sunday 29 November 2020, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://us02web.zoom.us/j/84500316184?
pwd=cHRHbURuME4wdGY2Q0lGVUV4QTJ2UT09

Comment réussir son Compost ? avec 
Au Ras Du Sol
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/comment-
reussir-son-compost-avec-au-ras-du-sol

Comment réussir son Compost ? avec Au Ras Du 
Sol

Saturday 28 November 2020, 10:00

@ Chez soi - Bordeaux Métropole

https://inscription.bordeaux-metropole.fr/node/75/

Le numérique, un gouffre écologique? 
#TESTERDEMAIN 2020
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/le-
numerique-un-gouffre-ecologique-testerdemain-2020

Midi-Démo : présentation dynamique et échange 
avec le public

Thursday 26 November 2020, 12:30

@ Bordeaux Métropole - 33045 Bordeaux Cedex

https://c2d.bordeaux-metropole.fr/Travaux-en-cours/
TESTERDEMAIN-2020

Bien dans mon assiette avec Charlotte 
Dupart
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bien-
dans-mon-assiette-avec-charlotte-dupart_950312

La consommation de viande est aujourd'hui un vrai 
enjeu environnemental et sanitaire. Découvrez les 
alternatives végétales pour garder un apport 
proteiné de qualité sans consommer de carnés.

Wednesday 25 November 2020, 17:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

REPORT AU PRINTEMPS 2021 Tour de 
l'ESS Bordeaux Métropole: Un jardin sur 
le toit d’un hôtel en plein coeur de la ville
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/tour-de-
less-bordeaux-metropole-un-jardin-sur-le-toit-dun-hotel-en-
plein-coeur-de-la-ville

Visite de Kanopée koncept

2 - 25 November 2020

@ HOTEL VATEL 4 cours du Médoc à 
BORDEAUX - 4 cours du Médoc à BORDEAUX

https://bienvenueencoulisses.com/produit/un-jardin-
sur-le-toit-dun-hotel-en-plein-coeur-de-la-ville/

REPORT AU PRINTEMPS 2021 Tour de 
l'ESS Bordeaux Métropole: La seconde 
vie de vos appareils électroménagers
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/tour-de-l-
ess-bordeaux-metropole-la-seconde-vie-de-vos-appareils-
electromenagers

Visite de l'entreprise ENVIE

10 and 24 November 2020

@ ENVIE Gironde - 8 Rue Gaspard Monge Pessac

https://bienvenueencoulisses.com/produit/envie-
redonne-vie-a-vos-appareils-electromenagers/
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Challenge Noël Zéro déchet - EN LIGNE
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
challenge-noel-zero-dechet-en-ligne

Vous vous lancez dans le zéro déchet à la maison 
et vous ne savez pas comment vous allez pouvoir 
gérer Noël ? Participer à notre Challenge !

Monday 23 November 2020, 12:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://1062-
contact.systeme.io/5f806992-7758b98b-30aeb76d

Jardiner ses déchets verts avec Au Ras 
Du Sol
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/jardiner-
ses-dechets-verts-avec-au-ras-du-sol

Jardiner ses déchets verts avec Au Ras Du Sol

Saturday 21 November 2020, 10:30

@ Chez soi - Bordeaux Métropole

https://inscription.bordeaux-metropole.fr/node/55/

Les Bonimenteurs avec Les petits 
débrouillards
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
bonimenteurs-avec-les-petits-debrouillards

Ils crient tout haut ce que vous voulez savoir ! 
Gaspillage des ressources, polluants, économies...

Sunday 15 November 2020, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Déchet  déni, désespoir et opportunités 
avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/dechet-
deni-desespoir-et-opportunites-avec-terre-and-ocean_234772

Les déchets font partie de nos quotidiens et de 
notre histoire. Les sociétés modernes les cachent 
et les méprisent alors que pour d’autres, ils 
constituent des opportunités.

Thursday 12 November 2020, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Quand Bordeaux ressemblait à Venise ! 
avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/quand-
bordeaux-ressemblait-a-venise-avec-terre-and-ocean_131566

Aujourd’hui le port de Bordeaux se répartit entre le 
port de la Lune et le port de Bassens, sans oublier 
les Bassins à Flot entre les deux. Auparavant, les 
bateaux « rentraient » dans la ville.

Thursday 12 November 2020, 10:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Un noël zéro déchet avec Les 
Alternatives de Lilly
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/un-noel-
zero-dechet-avec-les-alternatives-de-lilly

Vous vous lancez dans le zéro déchet à la maison 
et vous ne savez pas comment vous allez pouvoir 
gérer Noël ?

Tuesday 10 November 2020, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Annulé | Découverte du bois par les 5 
sens avec Drévolaska
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
decouverte-du-bois-par-les-5-sens-avec-drevolaska

Drévolaska (amour du bois en slovaque) vous 
propose de découvrir sa Xylothèque Sensorielle. A 
travers des jeux, ateliers et différentes animations, 
découvrez le bois comme vous ne l’avez jamais vu.

Sunday 8 November 2020, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Les écogestes avec Ekolo[geek]
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
ecogestes-avec-ekologeek

Ensemble, échangeons sur nos astuces et nos éco-
gestes pour réduire notre empreinte écologique 
dans notre habitat. Eau, énergie, déchets...

Saturday 7 November 2020, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Bacalan, entre flore et patrimoine avec 
Achillée & Ciboulette
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bacalan-
entre-flore-et-patrimoine-avec-achillee-and-ciboulette_734750

L’aménagement végétal d’un quartier, c’est tout un 
art ! Découvrez le quartier de Bacalan et son 
aménagement floral en particulier.

Saturday 7 November 2020, 10:30

@ bibliothèque de quartier, 196 Rue Achard - 
Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Annulé | Au bout du fil avec Récup'R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/au-bout-
du-fil-avec-recupr

Vous avez déjà fait vos premiers pas sur une 
machine à coudre et vous souhaitez aller plus loin ? 
Récup'R vous propose d'approfondir vos bases 
avec la confection de mitaines.

Friday 6 November 2020, 15:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Cité Claveau : un exemple réussi pour 
concevoir l'habitat autrement ? avec La 
Maison Écocityoyenne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/cite-
claveau-un-exemple-reussi-pour-concevoir-lhabitat-autrement-
avec-la-maison-ecocityoyenne

Depuis 4 ans, la ville de Bordeaux, Bordeaux 
métropole et Aquitanis, accompagnés d’équipes de 
maîtrise d’œuvre engagées mènent un projet de 
renouvellement urbain de la cité-jardin Claveau

Thursday 5 November 2020, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://www.youtube.com/watch?v=--
O13wT7cWE&feature=emb_err_woyt

Annulé | Bien dans mon assiette avec 
Charlotte Dupart
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bien-
dans-mon-assiette-avec-charlotte-dupart_499422

"Le bio c'est du marketing" "Le gras c'est mauvais" 
"La viande est une proteine incontournable" "Les 
produits laitiers sont nécessaires à la croissance" 
etc...L'alimentation nous fait perdre la tête,

Thursday 5 November 2020, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://w.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Annulé | la Fermentation avec Achilée et 
Ciboulette
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-
fermentation-avec-achilee-et-ciboulette

La fermentation est un processus naturel qui existe 
sous diverses formes.Découvrons-les ensemble 
pour bénéficier de leurs atouts pour notre santé. 
Nous évoquerons de nombreuses recettes

Wednesday 4 November 2020, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://w.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Les micropolluants : décrypter les 
étiquettes et labels ( dans le cadre de 
l'exposition REGARD) avec le CESEAU
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
micropolluants-decrypter-les-etiquettes-et-labels-dans-le-cadre-
de-lexposition-regard-avec-le-ceseau

Les produits que nous utilisons au quotidien 
contiennent de nombreuses substances 
indésirables qui ont un impact sur l'environnement 
et notre santé. Où se cachent-elles et comment les 
limiter ?

Saturday 31 October 2020, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-
un-atelierHistoires de cyclo-voyageurs avec 

Récup'R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/histoires-
de-cyclo-voyageurs-avec-recupr

Envie d'aventure sur deux roues ? Venez 
rencontrer des voyageurs qui ont sauté le pas et 
partagent leurs expériences sur leurs voyages à 
vélo.

Sunday 18 October 2020, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Espagnols à Bordeaux avec Terre & 
Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
espagnols-a-bordeaux-avec-terre-and-ocean

L’histoire de Bordeaux se conjugue à l’aune des 
diverses nations qui sont venues se mélanger dans 
ses rues et ruelles.

Sunday 18 October 2020, 10:00

@ Eglise Notre Dame - 1 Rue Mably, 33000 
Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Fabriquer un lombricomposteur avec Au 
Ras du Sol
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquer-
un-lombricomposteur-avec-au-ras-du-sol

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

Saturday 17 October 2020, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://inscription.bordeaux-metropole.fr

Saint Michel aux 100 visages avec 
L'Alternative Urbain
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/saint-
michel-aux-100-visages-avec-lalternative-urbain

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.

Saturday 17 October 2020, 10:00

@ 32 rue Gaspard Philippe (Place Maucaillou) - 
Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Bonimenteurs en cuisine avec Les petits 
débrouillards
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
bonimenteurs-en-cuisine-avec-les-petits-debrouillards

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

Friday 16 October 2020, 15:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Ville végétale, la guérilla verte s'enracine
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/ville-
vegetale-la-guerilla-verte-senracine

Planter des arbres en ville : bonne ou mauvaise 
idée ?

Thursday 15 October 2020, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Fabriquer un porte monnaie avec 
Récup'R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquer-
un-porte-monnaie-avec-recupr

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.

Thursday 15 October 2020, 16:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Répar'Action - Électro et informatique 
avec Etu'Récup
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
reparaction-electro-et-informatique-avec-eturecup

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.

Sunday 11 October 2020, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Répar'Action - Couture avec Etu'Récup
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
reparaction-couture-avec-eturecup

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 !

Sunday 11 October 2020, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://ww.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Entre la Garonne et Bassins à flot avec 
Percevoir
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/entre-la-
garonne-et-bassins-a-flot-avec-percevoir

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

Sunday 11 October 2020, 10:00

@ tram B  arrêt cité du Vin - bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Point info Garonne avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/point-info-
garonne-avec-terre-and-ocean_31777

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 tout âge

4 and 10 October 2020

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Le torchis, technique d’hier et 
d’aujourd’hui avec Chapeau et bottes
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/le-torchis-
technique-dhier-et-daujourdhui-avec-chapeau-et-bottes

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 et apprenez à le poser

Saturday 10 October 2020, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

L'éco-habitat avec le CREAQ
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/ma-
maison-ma-conso-avec-le-creaq

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.

Saturday 10 October 2020, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://maisoneco.bordeaux-metropole.fr

La nature en ville : une biodiversité 
méconnue avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-nature-
en-ville-une-biodiversite-meconnue-avec-terre-and-ocean

Habiter la ville peut nous fait 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.

Thursday 8 October 2020, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Roue libre : atelier réparation vélo avec 
Récup'R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/roue-
libre-atelier-reparation-velo-avec-recupr_736678

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.

Thursday 8 October 2020, 16:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Allons au marché avec Percevoir
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/allons-au-
marche-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.

Sunday 4 October 2020, 10:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Petites créations Zéro Déchet avec 
Ekolo[Geek]
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/petites-
creations-zero-dechet-avec-ekologeek

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

Saturday 3 October 2020, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Bacalan, un quartier d’avenir fier de son 
passé avec L'Alternative Urbaine
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bacalan-
un-quartier-davenir-fier-de-son-passe-avec-lalternative-urbaine

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...

Saturday 3 October 2020, 10:00

@ tram B  arrêt cité du Vin - bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Quand Bordeaux ressemblait à Venise ! 
avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/quand-
bordeaux-ressemblait-a-venise-avec-terre-and-ocean

Une balade consacrée à une curiosité de notre 
histoire. Aujourd’hui le port de Bordeaux se répartit 
entre le port de la Lune et le port de Bassens sans 
oublier les Bassins à Flot entre les deux.

Friday 2 October 2020, 10:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Point info Garonne avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/point-info-
garonne-avec-terre-and-ocean_512934

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 tout âge

6 and 27 September 2020

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Déambulation au milieu des plantes à 
tisane avec Germaine Veille
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
deambulation-au-milieu-des-plantes-a-tisane-avec-germaine-
veille

Mélisse, menthe, verveine, la visite sera l’occasion 
de (re)découvrir ces plantes qui nous font du bien : 
comment les reconnaître, les cultiver, les cueillir, 
les conserver et les déguster !

Sunday 27 September 2020, 10:00

@ Jardin Germaine Veille - 11 rue Chanzy à Cenon

Herbo Story avec Benedicte Bernier
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/herbo-
story-avec-benedicte-bernier_502271

Découvrez les plantes de l 'automne et les 
richesses que nous offre la nature à travers deux 
préparations bonnes pour l'organisme : le 
kumbucha et un pétillant de glands.

Saturday 26 September 2020, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Bacalan, entre flore et patrimoine  avec 
Achillée & Ciboulette
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bacalan-
entre-flore-et-patrimoine-avec-achillee-and-ciboulette

L’aménagement végétal d’un quartier, c’est tout un 
art ! Découvrez le quartier de Bacalan et son 
aménagement floral en particulier

Saturday 26 September 2020, 10:30

@ bibliothèque de quartier, 196 Rue Achard - 
Bordeaux

Balade écocitoyenne dans les rues de 
Bordeaux avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/balade-
ecocitoyenne-dans-les-rues-de-bordeaux-avec-terre-and-ocean

Le commerce a façonné Bordeaux. Découvrez 
comment, au cours des siècles et des tendances, 
les modes de consommation ont changé et impacté 
les rues, les paysages et les comportements.

Friday 25 September 2020, 10:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Santé et environnement, indissociables 
avec La Maison Écocitoyenne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/sante-et-
environnement-indissociables-avec-la-maison-ecocitoyenne

La santé-environnementale, une nouvelle manière 
d’aborder la notion de santé où le corps et 
l’environnement sont indissociables.

Thursday 24 September 2020, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Lutter contre les perturbateurs 
endocriniens avec Les Alternatives de 
Lilly
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/lutter-
contre-les-perturbateurs-endocriniens-avec-les-alternatives-de-
lilly

Les perturbateurs endocriniens sont des 
substances chimiques, naturelles ou artificielles, 
présents dans notre environnement et qui 
favorisent l'apparition de nouvelles pathologies.

Thursday 24 September 2020, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

La fermentation avec Achillée & 
Ciboulette
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-
fermentation-avec-achillee-and-ciboulette

La fermentation est un processus naturel qui existe 
sous diverses formes. Découvrons-les ensemble 
pour bénéficier de leurs atouts pour notre santé.

Wednesday 23 September 2020, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

WEEK-END DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/week-
end-du-developpement-durable

A l'occasion de la Semaine Européenne du 
Développement Durable (SEDD), la Maison 
Écocitoyenne vous propose de rencontrer des 
associations et des acteurs qui agissent pour le DD

19 and 20 September 2020

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Balade participative, la biodiversité en 
ville avec Les Petits Débrouillards
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/balade-
participative-la-biodiversite-en-ville-avec-les-petits-debrouillards

Tout au long du parcours, explorez la faune et la 
flore de Bordeaux, et découvrez les différentes 
variétés présentes.

Sunday 20 September 2020, 10:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

La Garonne et l’estuaire, d’hier à demain 
avec Terre et Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-
garonne-et-lestuaire-dhier-a-demain-avec-terre-et-ocean

Les paysages de la Garonne et de l’estuaire de la 
Gironde se sont construits au cours des siècles par 
les apports hydro-sédimentaires des montagnes 
vers l’océan.

Thursday 17 September 2020, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Fabriquer son globe végétal avec 
Récup'R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquer-
son-globe-vegetal-avec-recupr

À partir d'un fût de bière, fabriquez et repartez avec 
un globe végétal ! Confortablement installées, les 
plantes qui en profiteront vont se développer 
généreusement.

Thursday 17 September 2020, 15:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Roue libre : atelier réparation vélo avec 
Récup'R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/roue-
libre-atelier-reparation-velo-avec-recupr

Compagnon idéal pour se déplacer rapidement en 
ville, n'oubliez pas de réaliser un diagnostic de 
sécurité de votre vélo. Cela passe parfois par de 
petites réparations nécessaires.

Thursday 17 September 2020, 15:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Les matériaux naturels et sains pour 
mon habitat : découverte de la brique de 
terre crue avec Chapeau et bottes
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
materiaux-naturels-et-sains-pour-mon-habitat-decouverte-de-la-
brique-de-terre-crue-avec-chapeau-et-bottes

Construire en terre crue permet d’exploiter le 
matériau le plus proche, celui que l’on a sous les 
pieds,disponible à peu près partout dans le 
monde.Testez les propriétés de la terre durant cet 
atelier

Wednesday 16 September 2020, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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Les bonimenteurs au jardin avec les 
petits débrouillards
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
bonimenteurs-au-jardin-avec-les-petits-debrouillards

Tout comprendre sur les interactions et 
dépendances entre notre mode de vie, notre 
alimentation et la biodiversité (plantes, insectes, 
champignons). Un atelier pour tous les âges.

Sunday 13 September 2020, 15:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Visite d’un jardin expérimental au 
naturel avec Germaine Veille
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/visite-
dun-jardin-experimental-au-naturel-avec-germaine-veille

Visitez le jardin de Germaine Veille, un petit coin de 
verdure qui nous relie avec la nature. Découvrez 
comment sur un sol non dédié à la culture il est 
possible de créer un jardin vivant

Sunday 13 September 2020, 10:00

@ Jardin Germaine Veille - 11 rue Chanzy à Cenon

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Bien dans mon assiette avec Charlotte 
Dupart
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bien-
dans-mon-assiette-avec-charlotte-dupart_25358

Encas, goûter, collations... Petits ou grands , nous 
pouvons ressentir dans la journée le besoin de 
booster notre organisme. Mais quelle est la 
collation qui nous correspond le mieux ?

Friday 11 September 2020, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Apéro voyageur avec Récup'R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/apero-
voyageur-avec-recupr

Envie d'aventure sur deux roues ?  Venez 
rencontrer des voyageurs qui ont sauté le pas et 
partagent leurs expériences sur leurs voyages à 
vélo.

Sunday 6 September 2020, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

La vallée des Jalles, jardin potager de la 
Métropole avec Percevoir
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-vallee-
des-jalles-jardin-potager-de-la-metropole-avec-percevoir

Le Parc des Jalles : une large vallée préservée de 
toute urbanisation, une vaste zone vivant de 
maraîchage et d’élevage traditionnel au label bio...

Sunday 6 September 2020, 10:00

@ Terminus du tram D (station Cantinolle) - 
Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Bacalan Claveau : de la rue bleue à la 
cité Jardin avec L'Alternative Urbaine
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bacalan-
claveau-de-la-rue-bleue-a-la-cite-jardin-avec-lalternative-
urbaine

Baladez-vous de New-York à Claveau, entre la 
Grande Histoire du XXème siècle à Bordeaux et les 
petites anecdotes du quartier.

Sunday 6 September 2020, 10:00

@ Tram B arrêt New-York - Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

La place de la nature au coeur de la ville 
avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-place-
de-la-nature-au-coeur-de-la-ville-avec-terre-and-ocean

Devenant chaque décennie plus dense, la ville 
pourrait nous paraître comme complètement 
opposé au monde naturel.

Friday 4 September 2020, 10:00

@ le lion Bleu de la place Stalingrad - place 
Stalingrad Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Exposition Oïkos : habitons mieux, 
vivons mieux !
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
exposition-oikos-habitons-mieux-vivons-mieux

Découvrez-en plus sur l'impact environnemental de 
nos logements et les leviers d'actions possibles 
pour un lieu de vie plus confortable, plus 
écologique, plus économique et plus sain.

3 December 2019 - 29 August 2020

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

La Flore sauvage sur les berges de la 
rive droite, à quoi sert-elle ? avec 
Achillée & Ciboulette
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-flore-
sauvage-sur-les-berges-de-la-rive-droite-a-quoi-sert-elle-avec-
achillee-and-ciboulette

Venez découvrir la flore des quais de Bordeaux. 
Sur la rive droite pousse une diversité de plantes 
sauvages. Nous ferons un aller-retour, en appuyant 
le regard sur des plantes comme la bardane etc...

Saturday 29 August 2020, 10:30

@ Ponton Burdigala - bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Bordeaux au 19è siècle avec Terre & 
Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
bordeaux-au-19e-siecle-avec-terre-and-ocean

Le XIXe siècle naît dans un Bordeaux exsangue 
pour disparaître au souffle de la prospérité 
retrouvée.

Friday 28 August 2020, 10:00

@ tram C arrêt CAPC - Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Fabriquer un tawashi, éponge 
réutilisable avec la Maison Écocitoyenne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquer-
un-tawashi-eponge-reutilisable-avec-la-maison-ecocitoyenne

L’éponge a beau être l'alliée du quotidien, elle est 
loin d’être écologique. Sa fabrication demande 
l’utilisation de combustibles pétroliers, pour finir 
dans les déchets non recyclables.

Thursday 27 August 2020, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Atelier Nesting : lutter contre la 
pollution intérieure avec le CREAq
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
nesting-lutter-contre-la-pollution-interieure-avec-le-
creaq_547558

Identifiez les pollutions de votre intérieur qui 
peuvent affecter votre santé au quotidien. Profitez 
de l'expertise du CREAq pour obtenir des solutions 
pratiques pour réduire les risques d’exposition.

Wednesday 26 August 2020, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Kapla® Mania avec la Maison 
Écocitoyenne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/kaplar-
mania-avec-la-maison-ecocitoyenne

Relevez les défis de construction avec les Kapla®, 
célèbres petits bouts de bois en pin des Landes qui 
nourrissent la créativité des petits comme des 
grands. Pour les enfants de 5 à 10 ans

Tuesday 25 August 2020, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Point info Garonne avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/point-info-
garonne-avec-terre-and-ocean

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.

Sunday 23 August 2020, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

La face cachée de la Maison 
Écocitoyenne avec La Maison 
Écocitoyenne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-face-
cachee-de-la-maison-ecocitoyenne-avec-la-maison-
ecocitoyenne

La Maison Écocitoyenne n’est pas qu’un lieu 
accueillant du public à travers ses expositions et 
ateliers, c’est aussi un bâtiment rénové dans le 
respect de l'environnement

Wednesday 19 August 2020, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Les petites bêtes du compost avec La 
Maison Écocitoyenne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
petites-betes-du-compost-avec-la-maison-ecocitoyenne

Qui se cache dans un composteur ? Découvrez et 
rencontrer ces travailleurs infatigables et 
gourmands qui transforment nos déchets en super 
aliment pour la terre et les plantes.

Wednesday 12 August 2020, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Atelier Nesting : lutter contre la 
pollution intérieure avec le CREAq
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
nesting-lutter-contre-la-pollution-interieure-avec-le-creaq

Identifiez les pollutions de votre intérieur qui 
peuvent affecter votre santé au quotidien. Profitez 
de l'expertise du CREAq pour obtenir des solutions 
pratiques pour réduire les risques d’exposition

Thursday 6 August 2020, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Herbo Story avec Ben Qi
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/herbo-
story-avec-ben-qi_579579

En savoir plus sur les fleurs et fruits bénéfiques 
pour l'équilibre de notre intestin grêle et fabrication 
de jus de légumes et fruits revitalisants.

Thursday 23 July 2020, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Fabriquer son pesto d'ortie avec Ô 
Jardin des Kamis
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquer-
son-pesto-dortie-avec-o-jardin-des-kamis

Un atelier de découverte sensorielle, de cuisine et 
de dégustation pour se familiariser avec quelques 
plantes sauvages,apprendre à les identifier via nos 
5 sens et les intégrer dans notre alimentation

Wednesday 22 July 2020, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

De la Morlette à Sellier : les atouts d’une 
ville à la campagne avec L'Alternative 
Urbaine
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/de-la-
morlette-a-sellier-les-atouts-dune-ville-a-la-campagne-avec-
lalternative-urbaine

Savez-vous que La Morlette est le nom d'un 
château ? Vous a-t-on conté la légende de la biche 
et de la branche du Cypressat ? Avez-vous 
emprunté le petit sentier de Bellevue?

Wednesday 22 July 2020, 10:00

@ Station de tram A  La Morlette - Cenon

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Les berges de Bacalan avec Terre & 
Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
berges-de-bacalan-avec-terre-and-ocean

Quartier industriel en pleine transition, les berges 
de Bacalan recèlent, entre jardins ouvriers et nature 
sauvage de bord de Garonne, des surprenants 
recoins

Sunday 19 July 2020, 10:00

@ station de tram B Berges de la Garonne à 
Bacalan - Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Bordeaux Bastide, entre friche et berge 
naturelle avec Terre et Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
bordeaux-bastide-entre-friche-et-berge-naturelle-avec-terre-et-
ocean

Ancien quartier industriel, Bordeaux Bastide s’est 
construit ces dernières années une identité 
singulière.

Friday 17 July 2020, 10:00

@ le lion Bleu de la place Stalingrad - place 
Stalingrad Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

������ �Eco-gestes dans l'habitat avec 
Ekolo[Geek]
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/eco-
gestes-dans-lhabitat-avec-ekologeek

Échangeons sur nos astuces pour réduire notre 
empreinte écologique dans notre habitat. Abordons 
les thèmes de l'eau, l'énergie, les déchets dans la 
cuisine, la salle de bain, le salon, le garage...

Thursday 16 July 2020, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Roue libre - Atelier vélo participatif avec 
Récup'R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/roue-
libre-atelier-velo-participatif-avec-recupr_86827

Compagnon idéal pour se déplacer rapidement en 
ville, n'oubliez pas de réaliser un diagnostic de 
sécurité de votre vélo.   Cela passe parfois par de 
petites réparations nécessaires.

Thursday 16 July 2020, 15:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Au bout du fil : petit bracelet en 
chambre à air
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/au-bout-
du-fil-petit-bracelet-en-chambre-a-air

Avez-vous déjà pensé à offrir une seconde vie à 
vos chambres à air ? Si les idées vous manquent, 
l'association Récup'R vous accompagne dans la 
réalisation de bracelet en matières réutilisées.

Thursday 16 July 2020, 15:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Balade - Flore et Herbes folles des 
trottoirs avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/balade-
flore-et-herbes-folles-des-trottoirs-avec-terre-and-ocean

Mauvaises herbes, herbes folles, que de mots 
dépréciatifs pour des plantes si imaginatives ! Car 
entre le manque de terre, d’eau, il faut être motivée 
pour pousser entre les pavés.

Sunday 12 July 2020, 10:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Biodiversité en ville avec Les petits 
débrouillards Nouvelle Aquitaine Sud
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
biodiversite-en-ville-avec-les-petits-debrouillards-nouvelle-
aquitaine-sud

Tout au long du parcours, les baladeurs.euses, 
accompagné.e.s de Petits Débrouillards, explorent 
la faune et la flore du quartier visité, et découvrent 
les différentes variétés présentes.

Sunday 28 June 2020, 10:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

La Flore sauvage sur les berges de la 
rive droite, à quoi sert-elle ? avec 
Achillée et Ciboulette
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-flore-
sauvage-sur-les-berges-de-la-rive-droite-a-quoi-sert-elle-avec-
achillee-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...

Saturday 27 June 2020, 10:30

@ Chez Alriq - Quai des Queyries, 33100 Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Histoire de l’eau à Bordeaux avec Terre 
& Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/histoire-
de-leau-a-bordeaux-avec-terre-and-ocean

Dans cette vie au rythme des marées, et parfois 
des crues, l’homme a su tirer profit de cette 
situation pour développer à travers l’histoire une 
métropole florissante.

Friday 26 June 2020, 10:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Visio-conférence -"L’après" : 
changements et attentes citoyennes
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/visio-
conference-lapres-changements-et-attentes-citoyennes

Pendant cette période de pandémie de Covid-19, 
de plus en plus de voix se sont élevées (et 
s'élèvent encore) pour dire que le « monde d'après 
» la crise ne pourra pas ressembler à celui d'avant.

Thursday 25 June 2020, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://youtube.com/channel/UCRPi4B-d-
u3FXx0XJ_qXf6w

L’après : Ce qui a changé, et les attentes 
citoyennes avec Les Colibris de 
Bordeaux
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/lapres-ce-
qui-a-change-et-les-attentes-citoyennes-avec-les-colibris-de-
bordeaux

Pendant cette période de pandémie de Covid-19, 
de plus en plus de voix se sont élevées (et 
s'élèvent encore) pour dire que le « monde d'après 
» la crise ne pourra pas ressembler à celui d'avant.

Thursday 25 June 2020, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Les bonimenteurs : covid avec Les 
petits débrouillards de Nouvelle-
Aquitaine Sud
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
bonimenteurs-covid-avec-les-petits-debrouillards-de-nouvelle-
aquitaine-sud

Qu'est-ce que les bonimenteurs ? Les Petits 
Débrouillards proposent une approche scientifique 
sur les thèmes d'actualité. Ce mois-ci : la pandémie

Thursday 25 June 2020, 17:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Atelier d'écriture "Mot pour mot" - 
Déconfinment : une projection dans le 
paysage avec Françoise Valéry
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
decriture-mot-pour-mot-deconfinment-une-projection-dans-le-
paysage-avec-francoise-valery

À l’appui d'extraits littéraires sur le sujet présenté, 
libérez votre imaginaire et laissez-vous conduire 
par l’écriture, vers l’inattendu...

Thursday 25 June 2020, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Atelier Nesting avec le CREAq
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
nesting-avec-le-creaq

Identifiez les pollutions majeures qui peuvent 
affecter votre santé au quotidien et profitez de 
l'expertise du CREAq pour obtenir des solutions 
pratiques pour réduire les risques d’exposition.

18 and 24 June 2020

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

L'écologie, un truc de riche avec La 
Maison Écocitoyenne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/lecologie-
un-truc-de-riche-avec-la-maison-ecocitoyenne

L’injonction écologique s’affiche de plus en plus 
dans les médias, dans les rayons des magasins, et 
jusque dans la rue. Mais l’écologie serait-elle une 
préoccupation réservée aux plus aisés ?

Thursday 18 June 2020, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Lombricafé avec Au Ras du So
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
lombricafe-avec-au-ras-du-so

Le lombricompostage est une des solutions pour 
traiter les déchets organiques et diminuer de 30% 
ses déchets sans avoir de jardin. Propriétaires de 
lombricomposteur ou personnes souhaitant s’y 
initier

10 and 17 June 2020

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Farines : céréales et légumineuses, elles 
sont nombreuses ! avec Achillée et 
Ciboulette
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/farines-
cereales-et-legumineuses-elles-sont-nombreuses-avec-achillee-
et-ciboulette

Utilisées depuis des siècles, découvrez l’aspect 
fabuleux des farines, leurs diversité, leurs qualités 
et leurs usages variés

Wednesday 17 June 2020, 13:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Parc des Barails avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/parc-des-
barails-avec-terre-and-ocean

Au coeur d’un espace largement transformé au 
cours des 50 dernières années, le parc des Barails 
représente une fenêtre ouverte sur le passé rural 
du site.

Sunday 14 June 2020, 10:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Visite d’un jardin expérimental au 
naturel et semis, plantations, 
multiplications avec Germaine Veille
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/visite-
dun-jardin-experimental-au-naturel-et-semis-plantations-
multiplications-avec-germaine-veille

Visitez le jardin de Germaine Veille, un petit coin de 
verdure qui nous relie avec la nature.

Saturday 13 June 2020, 10:00

@ Jardin Germaine Veille - 11 rue Chanzy à Cenon

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Bien dans mon assiette avec Charlotte 
Dupart
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bien-
dans-mon-assiette-avec-charlotte-dupart_829670

Naturopathie et immunité, ou toutes les astuces 
pour une hygiène de vie au quotidien qui stimule 
votre système immunitaire (nutrition, phyto 
aromathérapie, respiration, habitudes de vie).

Thursday 11 June 2020, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Energies vertes du Port de la Lune avec 
Percevoir
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/energies-
vertes-du-port-de-la-lune-avec-percevoir

Au cœur de Bordeaux, découvrons des sources 
d’énergie locales et renouvelables, des anciens 
moulins jusqu’au site expérimental d’essai 
d’hydroliennes. Merci de venir avec vos propres 
écouteurs

Sunday 7 June 2020, 10:00

@ Sainte Croix - Place Pierre Renaudel Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

page 80 2023/5/23 14:42 UTC

https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-nesting-avec-le-creaq
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-nesting-avec-le-creaq
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/lecologie-un-truc-de-riche-avec-la-maison-ecocitoyenne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/lecologie-un-truc-de-riche-avec-la-maison-ecocitoyenne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/lombricafe-avec-au-ras-du-so
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/lombricafe-avec-au-ras-du-so
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/farines-cereales-et-legumineuses-elles-sont-nombreuses-avec-achillee-et-ciboulette
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/farines-cereales-et-legumineuses-elles-sont-nombreuses-avec-achillee-et-ciboulette
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/farines-cereales-et-legumineuses-elles-sont-nombreuses-avec-achillee-et-ciboulette
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/parc-des-barails-avec-terre-and-ocean
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/parc-des-barails-avec-terre-and-ocean
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/visite-dun-jardin-experimental-au-naturel-et-semis-plantations-multiplications-avec-germaine-veille
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/visite-dun-jardin-experimental-au-naturel-et-semis-plantations-multiplications-avec-germaine-veille
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/visite-dun-jardin-experimental-au-naturel-et-semis-plantations-multiplications-avec-germaine-veille
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bien-dans-mon-assiette-avec-charlotte-dupart_829670
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bien-dans-mon-assiette-avec-charlotte-dupart_829670
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/energies-vertes-du-port-de-la-lune-avec-percevoir
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/energies-vertes-du-port-de-la-lune-avec-percevoir


La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Masques faciles avec Ekolo[Geek]
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/masques-
faciles-avec-ekologeek

Pour vous aider au mieux à vous protéger du 
Covid-19, Ekolo[geek] vous accompagne dans la 
confection de masques en tissu. Confectionnés à 
base de tissus de récup' (propre).

Thursday 4 June 2020, 18:00, 19:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Coudre une pochette à couverts avec 
Récup'R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/coudre-
une-pochette-a-couverts-avec-recupr

Fini les couverts en plastique et les serviettes en 
papier ! Pour accompagner votre repas du midi au 
travail ou pour un déjeuner sur l'herbe...

Thursday 4 June 2020, 15:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Roue libre : atelier vélo participatif avec 
Récup'R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/roue-
libre-atelier-velo-participatif-avec-recupr_259887

Compagnon idéal pour se déplacer rapidement en 
ville, n'oubliez pas de réaliser un diagnostic de 
sécurité de votre vélo. Cela passe parfois par de 
petites réparations nécessaires.

Thursday 4 June 2020, 15:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

La leçon de ce confinement : être 
autonome sur notre santé 
naturellement, c'est possible
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-lecon-
de-ce-confinement-etre-autonome-sur-notre-sante-
naturellement-cest-possible

Cette période inédite nous a confrontés à un 
éloignement des ressources extérieures pour notre 
alimentation et notre santé.

Wednesday 3 June 2020, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

ANNULEE // Herbo Story avec Ben
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/herbo-
story-avec-ben_359716

Accompagné de Bénédicte Bernier, thérapeute en 
énergétique chinoise, herbologue et 
phytothérapeute, découvrez les plantes de 
printemps qui vont vous aider à détoxiner votre 
organisme.

Saturday 28 March 2020, 11:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/
formulaires-de-contact

ANNULÉE // Santé et environnement : 
les effets de la pollution 
environnementale sur notre santé avec 
Les jeudis de la transition
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/sante-et-
environnement-les-effets-de-la-pollution-environnementale-sur-
notre-sante-avec-les-jeudis-de-la-transition

La santé-environnementale, une nouvelle manière 
d’aborder la notion de santé où le corps et 
l’environnement sont indissociables.

Thursday 19 March 2020, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Bonimenteurs en cuisine avec Les 
petites débrouillards
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
bonimenteurs-en-cuisine-avec-les-petites-debrouillards

Nos choix de consommation peuvent avoir des 
conséquences sur l'environnement.

Sunday 15 March 2020, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/
formulaires-de-contact

La peinture naturelle à la chaux avec 
Color'Rare
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-
peinture-naturelle-a-la-chaux-avec-colorrare

Encore une technique millénaire... La chaux est le 
plus ancien liant pour la peinture. Pour peindre vos 
murs intérieurs et extérieurs, la chaux est facile 
d’application. .

Saturday 14 March 2020, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/
formulaires-de-contact
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Fabriquer une charlotte à saladier avec 
Zéro Waste Bordeaux
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquer-
une-charlotte-a-saladier-avec-zero-waste-bordeaux

Accompagné par des bénévoles de Zero Waste 
Bordeaux, apprenez à  réaliser une charlotte à 
saladier. Une solution qui permet de remplacer le 
film plastique et donc d’éliminer un déchet de la 
cuisine.

Saturday 14 March 2020, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/
formulaires-de-contact

Initiation à la couture  avec Récup'R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/initiation-
a-la-couture-avec-recupr

Ludique et accessible, la couture permet de 
sensibiliser aux gaspillages des textiles et de 
réduire ses déchets grâce à des créations  simples 
et pratiques.

Friday 13 March 2020, 15:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/
formulaires-de-contact

Roue libre : atelier vélo participatif avec 
Récup'R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/roue-
libre-atelier-velo-participatif-avec-recupr

Un diagnostic de sécurité de notre vélo passe 
parfois par de petites réparations nécessaires. 
C’est facile avec l’aide d’un expert et indispensable 
pour rouler en toute sécurité.

Friday 13 March 2020, 15:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Projection: le pari des campagnes avec 
Le collectif Trois tiers
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
projection-le-pari-des-campagnes-avec-le-collectif-trois-tiers

Partez à la rencontre de celles et ceux qui ont fait le 
pari des campagnes, un pari à gagner ou à perdre !

Thursday 12 March 2020, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Fabriquer son liquide vaisselle avec 
Allezsentiel
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquer-
son-liquide-vaisselle-avec-allezsentiel

Faire son produit vaisselle maison, avec des 
ingrédients sains et naturels, c’est rapide, 
économique et écologique. Plus besoin de produits 
chimiques et polluants pour laver sa vaisselle.

Wednesday 11 March 2020, 16:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/
formulaires-de-contact

REFUSER, RÉDUIRE, RÉEMPLOYER ET 
RETOUR À LA TERRE, ÇA VOUS 
PARLE ?
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/refuser-
reduire-reemployer-et-retour-a-la-terre-ca-vous-parle

Une rencontre organisée par Colibris Bordeaux 
pour réfléchir sur notre rapport à la consommation 
et in fine aux déchets que nous générons tous 
chaque jour.

Thursday 20 February 2020, 18:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Les perturbateurs endocriniens, 
comment les contrer ? avec Les 
alternatives de Lilly
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
perturbateurs-endocriniens-comment-les-contrer-avec-les-
alternatives-de-lilly_660160

Ils sont dans nos assiettes, nos trousses de toilette, 
nos salons, nos placards.

19 January and 19 February 2020

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

"Mot pour mot" atelier d’écriture 
créative avec Françoise Valery
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/mot-pour-
mot-atelier-decriture-creative-avec-francoise-valery

À l’appui d'extraits littéraires et de l'exposition 
Oïkos "Habitons mieux, vivons mieux !", libérez 
votre imaginaire et laissez-vous conduire par 
l’écriture vers l’inattendu…

Sunday 16 February 2020, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://maisoneco.bordeaux-metropole.fr
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Alimentation, hygiène et transition 
énergétique, quelles solutions ? avec 
L'alternative
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
alimentation-hygiene-et-transition-energetique-quelles-
solutions-avec-lalternative

Nous sommes acteurs de l’écologie dans notre 
consommation quotidienne.

Saturday 15 February 2020, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Marquage Bicycode avec Vélo-Cité
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
marquage-bicycode-avec-velo-cite

Le marquage Bicycode consiste à graver sur le 
cadre des vélos un numéro unique et standardisé, 
référencé dans un fichier national accessible en 
ligne : bicycode.org.

Saturday 15 February 2020, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

La métropole à vélo : quels 
aménagements cyclables pour demain?
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-
metropole-a-velo-quels-amenagements-cyclables-pour-demain

Et si la Métropole bordelaise devenait un modèle 
de mobilité durable?

Wednesday 12 February 2020, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Lombricafé avec Au Ras du Sol
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
lombricafe-avec-au-ras-du-sol

Le lombricompostage est une des solutions pour 
traiter les déchets organiques et diminuer de 30% 
les déchets produits par les habitants ne disposant 
pas de jardin.

Wednesday 12 February 2020, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://inscription.bordeaux-metropole.fr

Répar'Action avec Etu'Récup
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
reparaction-avec-eturecup_878761

Apportez vos vêtements, profitez de conseils 
d’experts pour les remettre en état et prolonger 
ainsi leur durée de vie. Limité à un vétement par 
personne.

Sunday 9 February 2020, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Répar'Action avec Etu'Récup
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
reparaction-avec-eturecup_537854

Apportez vos vêtements, 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.

Sunday 9 February 2020, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Bien dans mon assiette avec Charlotte 
Dupart
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bien-
dans-mon-assiette-avec-charlotte-dupart

Diminuer sa consommation de viande est 
aujourd’hui une nécessité environnementale…

Friday 7 February 2020, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Conférence - Le Commerce équitable, 
un outil de la transition ?
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/e-e

SCOP Café Michel a le plaisir de vous convier à la 
conférence : Le Commerce équitable, un outil de la 
transition ?

Thursday 6 February 2020, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Gaïactica : sauver l'humanité avec 
Gaïactica
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/gaiactica-
sauver-lhumanite-avec-gaiactica

Êtes-vous déjà monté.e à bord d'un vaisseau 
spatial pour traverser le XXIème siècle et tenter de 
limiter l'ampleur du dérèglement climatique ?

Sunday 2 February 2020, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

La peinture naturelle avec Color'Rare
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-
peinture-naturelle-avec-colorrare

Qu’est-ce qu’une peinture naturelle ?

Saturday 1 February 2020, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Journée réparation avec Ademe et 
Spareka
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/journee-
reparation-avec-ademe-et-spareka

Apprendre à réparer plutôt que jeter. Spareka, en 
partenariat avec l’ADEME et la Maison 
Écocitoyenne, organise une journée pour 
apprendre à réparer ses objets. Venez avec vos 
objets à réparer.

Friday 31 January 2020, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Ma conso, ma santé avec Le CREAq
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/ma-
conso-ma-sante-avec-le-creaq

La liste des composants toxiques présents au 
quotidien semble s’allonger de jour en jour. Difficile 
de s’y retrouver. Des solutions existent. Remplacez 
les polluants par des alternatives écologiques

Saturday 25 January 2020, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Ça déb'Watt: et si l'avenir énergétique 
se trouvait dans le passé? avec 
Enercoop Aquitaine
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/ca-
debwatt-et-si-lavenir-energetique-se-trouvait-dans-le-passe-
avec-enercoop-aquitaine

A l’heure des grands systèmes énergétiques et du 
numérique, les low-tech peuvent-elles être des 
solutions de réappropriation citoyenne de 
l'énergie ? Avec Enercoop, Paléoénergétique et 
l'ALEC 33

Thursday 23 January 2020, 18:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Pur ménage avec 100% Gironde
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/pur-
menage-avec-100-gironde_963205

Fabriquez un produit ménager sain: la lessive 
écologique à la cendre de bois. Économique, 
responsable et aussi personnalisable ! Rentrez 
chez vous avec vos préparations. Apportez des 
bouteilles vides

Sunday 19 January 2020, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Le numérique à l'épreuve du monde ?
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/le-
numerique-a-lepreuve-du-monde

Démocratie participative rendue possible grâce au 
numérique, fracture numérique, la robotique, la 
Silver économie, l'agriTech, la mobile-money en 
Afrique…

Thursday 16 January 2020, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Herbo Story avec Ben
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/herbo-
story-avec-ben

L'alimentation riche en gras et sucre et notre 
quotidien agité sollicitent beaucoup nos reins. Cette 
suractivité créée des maux. Venez fabriquer des 
remèdes naturels pour prendre soin de vos reins

Friday 10 January 2020, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Répar'Action avec Etu'Récup
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
reparaction-avec-eturecup

Apportez vos vêtements et objets (électronique, 
informatique, électro-ménager) abîmés ou cassés 
et profitez de conseils pour les remettre en état et 
prolonger leur durée de vie. Un objet par personne.

Sunday 15 December 2019, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-
un-atelier

Revalorisation du textile et décorations 
de Noël avec Sew & Laine
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
revalorisation-du-textile-et-decorations-de-noel-avec-sew-and-
laine

Atelier ludique et créatif à partir de déchets textiles, 
créez des objets de décoration. Trapilho, guirlande 
macramé, badges, suspension textile pour le sapin, 
repartez avec vos petits cadeaux !

Saturday 14 December 2019, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-
un-atelier

Emballages de Noël réutilisables, le 
furoshiki avec Ekolo Geek
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
emballages-de-noel-reutilisables-le-furoshiki-avec-ekolo-geek

Faire des paquets cadeaux originaux pour Noël, 
c'est possible et facile grâce à la méthode du 
Furoshiki. Apprenez les techniques pour emballer 
vos présents qui feront beaucoup d'effet, sans 
déchets !

Saturday 14 December 2019, 12:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-
un-atelier

La Remise en selle
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-remise-
en-selle-pour-une-rentree-a-velo

Réapprendre à faire du vélo avec Vélo-Cité pour 
circuler en ville avec plaisir, assurance et en toute 
sécurité.

7 September - 14 December 2019, on Saturdays

@ 16, rue Ausone Bordeaux - bordeaux

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGZZU
AIKI3HcaaK0qW7t7_0hp7N2BoqOCey9IcBkRQIiE9
0g/viewform?c=0&w=1http://ICI

Permanence Bokashi avec Recup / 
EMFSO
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
permanence-bokashi-avec-recup-emfso_73764

Comment composter en appartement ? Avec son 
projet Bokashi, EMFSO vous aide à trouver la 
meilleure solution pour valoriser vos biodéchets 
sans jardin !

Friday 13 December 2019, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Mascarets du monde : "Baharti" pour 
Cambay (Inde) avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
mascarets-du-monde-baharti-pour-cambay-inde-avec-terre-and-
ocean

Antony Colas et 2 acolytes sont partis explorer le 
golfe de Cambay célèbre pour son mascaret. À 
l’époque coloniale les navires le craignaient. 
Anthony et son équipe ont enfin trouvé « la vague »

Thursday 12 December 2019, 18:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Les perturbateurs endocriniens, 
comment les contrer ? avec Les 
alternatives de Lilly
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
perturbateurs-endocriniens-comment-les-contrer-avec-les-
alternatives-de-lilly

Ils sont partout. Les perturbateurs endocriniens 
sont des substances chimiques présents dans 
notre environnement qui engendrent des 
pathologies. Des conseils pour limiter les méfaits 
au quotidien.

Thursday 12 December 2019, 10:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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http://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-
un-atelier

Cette année, le Père Noël c'est moi ! 
avec Etu'Récup
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/cette-
annee-le-pere-noel-cest-moi-avec-eturecup

Misez sur le "fait-maison" en fabriquant vos 
cadeaux avec des experts de la récup' et de la 
construction d'objet. Jeux en bois, cosmétiques et 
autres surprises. Créativité et originalité garanties

Sunday 8 December 2019, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-
un-atelier
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Pur ménage avec 100% Gironde
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/pur-
menage-avec-100-gironde_359512

Fabriquez un produit ménager sain : la lessive 
écologique à base de cendres. Économique, 
responsable ! Vous pourrez rapporter chez vous 
vos préparations. Apportez bidons et bouteilles 
vides !

Sunday 8 December 2019, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-
un-atelier

La peinture naturelle dans sa maison 
avec Color'Rare
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-
peinture-naturelle-dans-sa-maison-avec-colorrare

Vous prévoyez de refaire les peintures de votre 
logement ? Pourquoi ne pas passer au naturel. 
Faites un tour d’horizon des applications, des 
supports et des possibilités en intérieur.

Saturday 7 December 2019, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-
un-atelier

Herbo Story avec Bénédicte Bernier
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/herbo-
story-avec-benedicte-bernier

L'alimentation moderne, riche en gras et sucre, 
sollicite beaucoup  nos reins. Cette sur-activité 
créee des maux(fatigue, mal de dos, problème de 
disgestion etc..),quels remèdes pour aller mieux?

Thursday 5 December 2019, 11:15

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-
un-atelier

Ma maison éco-conçue avec Terre & 
Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/ma-
maison-eco-concue-avec-terre-and-ocean

Moins consommer les ressources de la Terre, 
choisir des matériaux naturels, avoir un habitat 
respectueux de l'environnement? Terre&Océan 
vous propose de réaliser une maquette de maison  
économique

Wednesday 4 December 2019, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-
un-atelier

Les huiles essentielles avec Herbeo
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
huiles-essentielles-avec-herbeo

Les huiles végétales et essentielles aident aussi à 
la bonne santé de nos systèmes pileux. Fabriquez 
une huile pour stimuler la pousse des cheveux ou 
entretenir sa barbe.

Wednesday 4 December 2019, 10:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-
un-atelier

Atelier réalisation de coffrets cadeaux 
avec Green Fabrik
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
realisation-de-coffrets-cadeaux-avec-green-fabrik

Confectionner des petits emballages cadeaux 
personnalisés à partir d’éléments de récupération

Sunday 1 December 2019, 15:00, 16:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-
un-atelier

Atelier couture avec Zero Waste 
Bordeaux
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
couture-avec-zero-waste-bordeaux

Apprenez à réaliser vos décorations de Noël en 
feutrine, ours, rennes, père Noël ou lutins... Aucune 
notion de couture n’est nécessaire. Un peu de fil, 
une aiguille et votre bonne humeur suffiront.

Sunday 1 December 2019, 14:30, 16:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-
un-atelier

Atelier fabrication de petits instruments 
de musique avec Fabrik ta Musik
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
fabrication-de-petits-instruments-de-musique-avec-fabrik-ta-
musik_815655

Apprenez à réaliser un hochet musical à partir de 
branches de bois, de cupules de gland de chêne et 
de perles en bois De  8 à 10 ans

Sunday 1 December 2019, 16:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-
un-atelier
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Atelier fabrication de petits instruments 
de musique avec Fabrik ta Musik
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
fabrication-de-petits-instruments-de-musique-avec-fabrik-ta-
musik

Réalisez en famille un tambour à partir de boîtes de 
conserve, de ballons de baudruche, de gommettes 
en feutrine et de ruban adhésif. De 6 à 8 ans.

Sunday 1 December 2019, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-
un-atelier

Conférence débat - La data : menace 
pour l'environnement ?
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/jeudi-de-
la-transition-la-data-est-elle-un-boulet-ecologique

Les technologies de l’information, les data-centers, 
les datas, ont un coût environnemental qui n'a rien 
de virtuel. Peuvent-elles être une source 
d'opportunité en matière de transition écologique?

Thursday 28 November 2019, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Ma maison éco-conçue avec Terre & 
Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/ma-
maison-eco-concue-avec-terre-ocean_611

Comment choisir des matériaux naturels, avoir un 
habitat respectueux de l'environnement ? Nous 
vous proposons de réaliser une maquette de votre 
maison écologique et économique

Wednesday 27 November 2019, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-
un-atelier

Pure beauté avec 100% Gironde
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/pure-
beaute-avec-100-gironde_130

Comment fabriquer des cosmétiques naturels et 
économiques ? Apprenez la composition des 
produits et les besoins de la peau. Réalisez un 
baume "respiratoire" et une synergie d'huile.

Sunday 24 November 2019, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-
un-atelier

Fabriquer son lombricomposteur avec 
Au Ras du Sol
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquer-
son-lombricomposteur-avec-au-ras-du-sol

Vous souhaitez participer à la réduction des 
biodéchets mais vous n’avez pas de jardin ? Cet 
atelier est pour vous ! Apprenez à fabriquer votre 
lombricomposteur à moindre coût et repartez avec.

Saturday 23 November 2019, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://inscription.bordeaux-metropole.fr

Projection : super spider : le règne de 
l’araignée avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
projection-super-spider-le-regne-de-l-araignee-avec-terre-ocean

Que ce soit par son aspect ou son comportement, 
l’araignée souffre d’une mauvaise réputation. Dotée 
de multiples pouvoirs, l’araignée se révèle une 
source intarissable d’émerveillement.

Thursday 21 November 2019, 18:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Un Noël sans déchet avec Les 
alternatives de Lilly
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/un-noel-
sans-dechet-avec-les-alternatives-de-lilly

Vous vous lancez dans le zéro déchet à la maison 
et vous ne savez pas comment vous allez gérer 
Noël ? Découvrez des astuces faciles à mettre en 
place pour alléger votre poubelle et votre budget

Wednesday 20 November 2019, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Fabrication de pochettes et vide-poches 
en bâche publicitaire
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
fabrication-de-pochettes-et-vide-poches-en-bache-publicitaire

Créez un objet singulier à partir de matériaux 
récupérés, à ramener chez vous. Astuces et 
inventivité seront au rendez-vous pour diminuer nos 
déchets et nous aider à revoir notre mode de 
consommation

16 and 17 November 2019

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Les pantins en bouton de Sylvette
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
pantins-en-bouton-de-sylvette

Comment réutiliser les vieux boutons de nos 
chemises et de nos pantalons ? Sylvette leurs 
redonne une seconde chance en les assemblant 
pour former le corps d’un pantin qui prend 
soudainement vie.

15 and 17 November 2019

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Les oiseaux en laine cardée de Micheline
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
oiseaux-en-laine-cardee-de-micheline

Connaissez-vous la laine cardée ? Cette matière 
naturelle se module, prend forme et se transforme 
pour devenir à s’y méprendre de véritables oiseaux, 
incroyablement vivants

16 and 17 November 2019

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Tee-shirt devenu suspension de plante 
en macramé
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/tee-shirt-
devenu-suspension-de-plante-en-macrame

La réutilisation d’une matière, on adore. Dans cet 
atelier, notre vieux tee-shirt se transforme en 
suspension de plante en macramé : pile dans la 
tendance !  Apportez vos tee-shirts

16 and 17 November 2019

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Permanence Bokashi avec Recup / 
EMFSO
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
permanence-bokashi-avec-recup-emfso

Comment composter en appartement ? Avec son 
projet Bokashi, EMFSO vous aide à trouver la 
meilleure solution pour valoriser vos biodéchets 
sans jardin !

Saturday 16 November 2019, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Roue libre avec Récup'R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/roue-
libre-avec-recup-r_867

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 !

Thursday 14 November 2019, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Au bout du fil avec Récup'R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/au-bout-
du-fil-avec-recup-r_777

Avec les chambres à air de vélo, la créativité n'a 
pas de limites. Apprenez à travailler ce matériau en 
fabriquant des bijoux originaux et durables, pour 
vous ou pour offrir.

Thursday 14 November 2019, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-
un-atelier

Exposition MIAM !
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
exposition-miam

Dans le cadre du mois de l'alimentation durable, la 
Maison écocitoyenne de Bordeaux vous propose 
de découvrir, ou redécouvrir, l'exposition MIAM !

16 October - 13 November 2019, on Wednesdays

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://www.facebook.com/
events/1349143751915715/

Peinture à la chaux avec Color'Rare
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/peinture-
a-la-chaux-avec-color-rare

Vous souhaitez restaurer et décorer chez vous ? 
Pourquoi ne pas utiliser la chaux pour une maison 
saine. Faites un tour d’horizon des applications et 
des possibilités en intérieur et en extérieur.

Wednesday 13 November 2019, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Cyclo-voyageurs avec Récup'R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/cyclo-
voyageurs-avec-recup-r

Venez écouter les récits de 4 voyages à vélo 
singuliers. Des aventures individuelles, collectives, 
familiales, militantes, écologistes, sportives, 
hédonistes, bref : plurielles.

Sunday 10 November 2019, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Les  épices avec Achillée et Ciboulette
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
epices-avec-achillee-et-ciboulette

Quelles différences entre épices et condiments ? 
Quels sont les composants des mélanges 
condimentaires bien connus ? Quelles plantes nous 
apportent saveurs et bienfaits en cuisine ?

Saturday 9 November 2019, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Komodo(Indonésie), la terre des 
dragons avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/komodo-
indonesie-la-terre-des-dragons-avec-terre-ocean

Matthieu Berroneau et ses compagnons sont partis 
à la rencontre du plus grand lézard du monde 
actuel. Cette expédition concrétise son rêve : 
photographier l'un des plus anciens reptiles de la 
planète.

Thursday 7 November 2019, 18:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Lombri café avec Au Ras du Sol
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/lombri-
cafe-avec-au-ras-du-sol_812

Le lombricompostage est une des solutions pour 
traiter les déchets organiques et diminuer de 30% 
les déchets produit par les habitants ne disposant 
pas de jardin.

Wednesday 6 November 2019, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://inscription.bordeaux-metropole.fr

Label assiette avec Anne Lafourcade
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/label-
assiette-avec-anne-lafourcade_364

Colorants, conservateurs, agents de texture, 
édulcorants, antioxydants... Cet atelier permet de 
décrypter les étiquettes des produits alimentaires 
pour vous nourrir en toute connaissance de cause

Tuesday 5 November 2019, 10:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Conférence - Santé et climat, la solution 
dans votre assiette ?
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
conference-sante-et-climat-la-solution-dans-votre-assiette

Les modes de vie et adaptations possibles varient 
d’une région à une autre, et d’un individu à l’autre. 
Venez discuter de ces enjeux et des solutions 
locales pour une alimentation saine et durable !

Thursday 24 October 2019, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://www.facebook.com/
events/436967606938203/

Bien dans monassiette avec Charlotte 
Dupart
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bien-
dans-monassiette-avec-charlotte-dupart

Pour booster votre santé l'hiver, ça passe dans 
l'assiette. Connaissez-vous les super aliments, ses 
aliments pour faire le plein de vitalité en ces 
périodes où se ressent la fatigue ?

Tuesday 22 October 2019, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-
un-atelier

Composter en ville
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
composter-en-ville

Comment composter en appartement ? Avec son 
projet Bokashi, EMFSO vous aide à trouver la 
meilleure solution pour valoriser vos biodéchets 
sans jardin !

7 September - 21 October 2019

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Visite - Les ateliers Café Michel
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/visite-les-
ateliers-cafe-michel

A l'occasion de la semaine de l'alimentation 
durable ,SCOP Café Michel vous ouvre les portes 
de leur atelier de torréfaction artisanale.

Thursday 17 October 2019, 11:00, 14:00

@ Café Michel - 5, avenue Louis de Broglie 33600 
Pessac

Le chant des oiseaux
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/le-chant-
des-oiseaux

L'auteure vous propose un atelier parent-enfant 
pour faire de vous des vrais ornithologues préparés 
à reconnaître les oiseaux au quotidien.

Saturday 12 October 2019, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://www.youtube.com/watch?
v=_Exy1GN4C0E&feature=youtu.be

Conférence - L'anguille, un poisson 
soumis aux changements
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
conference-l-anguille-un-poisson-soumis-aux-changements

Découvrez l'anguille européenne (Anguilla 
anguilla), ce poisson bien connu de notre estuaire 
girondin mais actuellement en danger critique 
d'extinction.

Thursday 10 October 2019, 18:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Exposition - Les enfants du 
développement durable
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
exposition-les-enfants-du-developpement-durable

Découvrez les JDD et les réalisations des enfants à 
travers une exposition qui associe la photographie, 
la vidéo et le jeu.

4 September - 9 October 2019, on Wednesdays

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Qui veut manger des supers héros
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/qui-veut-
manger-des-supers-heros

Des fruits et légumes se voient investis d'un 
mission : sauvegarder la Terre !

15 June - 5 October 2019, on Saturdays

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Exposition photo : les enfants du 
développement durable
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
exposition-photo-les-enfants-du-developpement-durable

Chaque année, plus de 6000 écoliers s'engagent 
dans les JDD et mènent des projets sur les thèmes 
de l'alimentation, la biodiversité, la santé, etc. 
Découvrez les actions de ces élèves engagés.

4 September - 2 October 2019, on Wednesdays

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Bon Goût d'Aquitaine
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bon-gout-
daquitaine

Le Bon Goût D’Aquitaine se déroulera du 27 au 29 
septembre 2019.

27 - 29 September 2019

@ Quartier La Bastide - Avenue Thiers, 33100 
Bordeaux

https://www.larondedesquartiers.com/
blog/2019/05/02/le-bon-gout-daquitaine-2019/

Salon bio & local
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/salon-bio-
and-local

Dégustations, rencontres, ateliers et débats aux 
Halles de Bacalan

Saturday 28 September 2019, 09:00

@ Halles de Bacalan - 10, esplanade de Pontac, 
33300 Bordeaux

https://www.facebook.com/
events/507206183416371/
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Conférence - La permaculture dans tous 
ses états
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
conference-la-permaculture-dans-tous-ses-etats

La permaculture : son éthique, ses principes, des 
témoignages et des ateliers de pratiques, à la ville, 
à la maison et en famille, au travail, à la 
campagne... Avec les Colibris de Bordeaux.

Thursday 26 September 2019, 18:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Rencontre : présensation de l'habitat 
participatif
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
rencontre-presensation-de-l-habitat-participatif

Un rendez-vous pour découvrir ce qu'est l'habitat 
participatif, d'où il vient, quelles sont ses valeurs, à 
quels enjeux il répond... et comment se réalisent 
les projets.

Thursday 26 September 2019, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://www.hapana.org/gironde

Composter en ville avec EMFSO
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
composter-en-ville-avec-emfso

Comment composter en appartement ? Avec son 
projet Bokashi, EMFSO vous aide à trouver la 
meilleure solution pour valoriser vos biodéchets 
sans jardin !

7 and 25 September 2019

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Herbo story avec Ben Qi
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/herbo-
story-avec-ben-qi

En automne, boostez votre système immunitaire. 
Prenez soin de votre terre intérieur, de votre souffle 
et de votre estomac avec la propolis, l'argile et les 
huiles essentielles.

Tuesday 24 September 2019, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Picnic in the park then discovery of the 
life of the old(former) truck farmers
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/pique-
nique-puis-visite-du-musee-du-maraichage

Picnic pulled(fired) by the bag in the park of the 
castle and guided tour of the museum of market 
gardening (discovery of the life of the truck farmers 
in gardens and to the market of the Capuchin fri

Sunday 22 September 2019, 14:30

@ Château Lescombes - Centre d'art contemporain 
- 198 avenue du Taillan, 33320 Eysines

Projection : En quête de sens
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
projection-en-quete-de-sens_474

Face à l'affaiblissement du lien social, des citoyens 
agissent localement pour démontrer la puissance 
de la communauté. Ces personnes seraient-ils les 
pionniers d'une société civile en transition ?

Sunday 22 September 2019, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Discovery of gardens and 
workshops(studios) on the themes of 
the drinking water
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
decouverte-des-jardins-de-paulin-et-ateliers-sur-la-thematique-
de-leau-potable

After your visit, you will have opportunity to 
participate in play workshops(studios) on the cycle 
of the domestic water, the quality of the tap water 
and the conservation of resource in water.

21 and 22 September 2019

@ Les jardins de Paulin - 91 rue Paulin, 33000 
Bordeaux
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http://eaubordeauxmetropole.fr

Ca me dit, à la ferme
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/ca-me-
dit-a-la-ferme

Une soirée diner-guinguette, théâtre et concert au 
milieu du potager. Un moment simple, unique et 
festif.

Saturday 21 September 2019, 18:30

@ Ferme du Ruisseau - 23 avenue de la 
République, 33185 Le Haillan

http://impactheatre.com
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Lombri café avec Au Ras du Sol
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/lombri-
cafe-avec-au-ras-du-sol

Le lombricompostage est une des solutions pour 
traiter les déchets organiques et diminuer les 
déchets produits par les habitants ne disposant pas 
de jardin.

Saturday 21 September 2019, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Grand Concours Cuisine "Papilles aux 
Alpilles"
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/grand-
concours-cuisine-papilles-aux-alpilles

VRAC organise un concours de cuisine dans le 
cadre de l'annuelle Fête des Alpilles, fête de 
quartier à Lormont !

Friday 20 September 2019, 17:30

@ Local VRAC - 19 rue tour rouffiac Lormont 33310

https://www.facebook.com/
events/421212871794953/

Label assiette avec Anne Lafourcade
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/label-
assiette-avec-anne-lafourcade_318

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

Friday 20 September 2019, 10:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Trois étapes dans le quartier Sainte-
Croix avec Terre & Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/trois-
etapes-dans-le-quartier-sainte-croix-avec-terre-ocean

Entre histoire, archéologie, architecture et 
paysages anciens, partez à la découverte des 
secrets de Sainte-Croix. Au programme : abbaye, 
édifices romans du Vieux Bordeaux, esteys et 
fortifications.

Friday 20 September 2019, 10:00

@ Sainte Croix - rue du port bordeaux

Roue libre
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/roue-
libre_833

Diagnostique et réparation participative avec 
Récup'R

23 May - 19 September 2019, on Thursdays

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Ma maison éco-conçue avec Terre & 
Océan
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/ma-
maison-eco-concue-avec-terre-ocean

Terre & Océan vous propose d'imaginer et de 
fabriquer une maquette de votre maison écologique 
et économique !

Wednesday 18 September 2019, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Pure beauté avec 100% Gironde
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/pure-
beaute-avec-100-gironde

Venez apprendre à déceler la composition des 
produits, les besoins de la peau et vous exercer au 
"fait maison" grâce à quelques recettes en 
repartant avec vos préparations.

Sunday 15 September 2019, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Flore sauvage de la rive droite avec 
Achillée & Ciboulette
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/flore-
sauvage-de-la-rive-droite-avec-achillee-ciboulette

Accompagnés par l’association Achillée & 
Ciboulette, observez la nature vivante des berges 
de la rive droite. Une balade qui mêle l’histoire de 
ce quartier et la sensibilisation à la flore locale.

Saturday 14 September 2019, 14:30

@ Chez Alriq - Quai des Queyries, 33100 Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Bien dans mon assiette
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bien-
dans-mon-assiette_594

S’il est nécessaire d’éliminer certaines graisses de 
notre alimentation, il n’est pas recommandé de les 
supprimer totalement ! Ne bannissez plus le gras 
de votre cuisine, redécouvrez-les !

Friday 13 September 2019, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Atelier : La coopération en habitat 
participatif
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-la-
cooperation-en-habitat-participatif

Formez vous à la coopération en habitat participatif !

Thursday 12 September 2019, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Mes premiers pas dans le zéro déchet 
avec  Les Alternatives de Lilly
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/mes-
premiers-pas-dans-le-zero-dechet-avec-les-alternatives-de-lilly

Et si vous réduisiez le poids de votre poubelle ? 
Découvrez des astuces faciles à mettre en place au 
quotidien pour alléger votre poubelle et votre 
budget !

Wednesday 11 September 2019, 10:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

De la chaussette au doudou avec Sew & 
Laine
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/de-la-
chaussette-au-doudou-avec-sew-laine

Cet atelier parent-enfant fait découvrir l’art de 
recycler les vieilles chaussettes à partir de 
techniques de couture simples pour se fabriquer un 
nouveau doudou.

Saturday 7 September 2019, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-
a-un-atelier

Les Espagnol à Bordeaux avec Terre et 
Océa
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
espagnol-a-bordeaux-avec-terre-et-ocea

L’histoire de Bordeaux se conjugue à diverses 
nations, venues se mélanger dans ses rues et 
ruelles.

Friday 6 September 2019, 10:00

@ Eglise Notre Dame - 1 Rue Mably, 33000 
Bordeaux

Répar'Action avec Etu récup
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/repar-
action-avec-etu-recup_757

Apportez vos vêtements et petits objets 
(électroniques, informatiques, électro-ménagers…) 
abîmés ou cassés et profitez de conseils d’experts 
pour les remettre en état et prolonger leur durée de 
vie.

Wednesday 4 September 2019, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Petite Création ZZ avec Ekolo[geek]
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/petite-
creation-zz-avec-ekolo-geek

Faites le plein de techniques zéro déchet originale : 
Furoshiki, Tawashi, Tote-Bag et Sac à pain Zéro 
Déchet !

5 June and 31 August 2019

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Animation - Les petites bêtes du 
compost
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
animation-les-petites-betes-du-compost

Qui se cache dans le compost ? Découvrez ces 
travailleurs infatiguables qui transforment nos 
déchets en un super aliment pour la terre et les 
plantes.

Tuesday 27 August 2019, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Trop choux ! Atelier peinture nature
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/trop-
choux-atelier-peinture-nature

Les enfants vont découvrir les secrets de la 
peinture à base, par exemple, de jus de chou 
mélangé à divers ingrédients naturels puis 
dessinent selon leur imagination !

23 July and 21 August 2019

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Kapla® Mania
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/kapla-r-
mania

Relevez les défis de construction avec les Kapla®, 
célèbres petits bouts de bois en pin des Landes qui 
nourrissent la créativité des petits comme des 
grands.

17 July and 1 August 2019

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Atelier - Fabriquer sa peinture au lait
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
fabriquer-sa-peinture-au-lait

Apprendre à fabriquer et à appliquer une peinture 
écologique 100% naturelle à base de lait.

Wednesday 10 July 2019, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Une rentrée sans déchet avec Les 
Alternatives de Lilly
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/une-
rentree-sans-dechet-avec-les-alternatives-de-lilly

La rentrée représente souvent un budget 
conséquent et nos poubelles sont vite pleines 
d'emballages et de papiers. C'est donc un nouveau 
défi zéro déchet à relever !

Wednesday 10 July 2019, 10:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Atelier - Pur ménage avec 100% Gironde
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
pur-menage-avec-100-gironde

Apprenez à fabriquer un produit ménager sain : la 
lessive écologique à base de cendres de bois.

Sunday 7 July 2019, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Atelier - Peindre avec les pigments
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
peindre-avec-les-pigments

Apprenez à fabriquer votre peinture avec des 
pigments (terres, ocres, oxydes de fer...) et des 
liants naturels à base d’oeuf et de lait.

Saturday 6 July 2019, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

JEUDIS DE LA TRANSITION : Mon 
logement en transition (énergétique).
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/jeudis-de-
la-transition-mon-logement-en-transition-energetique

Trop chaud, trop froid, trop humide... Le logement 
est parfois source d'inconfort et énergivore. 
Comment l'améliorer ? Posez vos questions !

Thursday 4 July 2019, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Philo'Terre - Atelier philo pour enfants et 
parents
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/philo-
terre-atelier-philo-pour-enfants-et-parents

Parents et enfants sont invités à une réflexion sur 
les cycles de la nature, suivie d'une activité de 
création en argile !

29 May and 29 June 2019

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Afterbooks #9 - Et si le changement ne 
tenait qu'à un livre ?
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
afterbooks-9-et-si-le-changement-ne-tenait-qu-a-un-livre

Pour ce 9ème opus, RDV à la Maison écocitoyenne 
de Bordeaux le JEUDI 27 JUIN à partir de 18h pour 
une soirée spéciale "Et si le changement ne tenait 
qu'à un livre" .

Thursday 27 June 2019, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Atelier / Bien dans mon assiette avec 
Charlotte Dupart
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
bien-dans-mon-assiette-avec-charlotte-dupart

Se nourrir principalement d'aliments crus, quels 
avantages ?

Wednesday 26 June 2019, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Atelier / Pure beauté avec 100% Gironde
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
pure-beaute-avec-100-gironde

Comment fabriquer des cosmétiques aussi naturels 
qu’économiques ?

Sunday 23 June 2019, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Vaincre les e-déchets !
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/vaincre-
les-e-dechets

E-graine a besoin de vous pour lutter contre les e-
déchets ! Lorsque un déchet disparaît de notre vue 
il ne disparaît pas pour autant de notre planète.

Saturday 22 June 2019, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Atelier / Fabrication de 
lombricomposteur
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
fabrication-de-lombricomposteur

Venez apprendre à fabriquer votre 
lombricomposteur avec Au Ras Du Sol

Wednesday 19 June 2019, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://inscription.bordeaux-metropole.fr/atelier-
participatif-fabrication-dune-vermicaisse-maison-
eco-citoyenne/

Atelier / Huiles essentielles 
veinotoniques
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
huiles-essentielles-veinotoniques

Inscrivez-vous à l'atelier proposé par Herbéo pour 
découvrir quelles sont ces huiles précieuses pour 
favoriser la circulation sanguine et comment les 
utiliser.

Friday 14 June 2019, 10:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Atelier - Ma maison éco-conçue
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
ma-maison-eco-concue

Éco-matériaux et économies d'énergie : imaginez 
et réalisez en famille votre maison écologie et 
économique !

Wednesday 12 June 2019, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Atelier peinture nature
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
peinture-nature

Venez apprendre lors d'un atelier à la Maison 
Écocitoyenne, à fabriquer et à appliquer cette 
peinture écologique à base d’huile de lin naturelle, 
de farine et de pigments naturels

Saturday 8 June 2019, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Atelier brodeuse numérique avec Sew & 
Laine
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
brodeuse-numerique-avec-sew-laine

Un atelier pour découvrir Sew&Laine, sa brodeuse 
numérique et revaloriser des déchets textile.

Saturday 8 June 2019, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Conférence-débat : Mon climat, ma 
métropole et moi
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
conference-debat-mon-climat-ma-metropole-et-moi

Grâce aux rapports fournis par le GIEC, l’urgence 
climatique est désormais une évidence mondiale. 
Mais est-ce aussi valable à plus petit niveau, dans 
notre quartier, dans notre jardin ?

Thursday 6 June 2019, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Atelier : Un été zéro déchet !
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
un-ete-zero-dechet

Vous êtes déjà zéro déchet à la maison mais avez-
vous pensé aux vacances à venir ?

Wednesday 5 June 2019, 10:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Lombri café : composter en ville !
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/lombri-
cafe-composter-en-ville

Vous souhaitez, vous aussi, participer à la 
réduction de vos déchets mais vous n’avez pas de 
jardin ? Participez au lombricafé pour découvrir les 
options qui se présentent à vous !

Wednesday 29 May 2019, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://inscription.bordeaux-metropole.fr/lombri-cafe-
a-la-maison-eco-citoyenne/

La Maison écocitoyenne se balade !
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-
maison-ecocitoyenne-se-balade

La Maison écocitoyenne se balade vous emmène à 
la découverte du patrimoine naturel, bâti ou pour un 
tour d'observation des application concrètes du 
développement durable

10 - 24 May 2019

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Formation Habitat participatif : La 
coopération
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
formation-habitat-participatif-la-cooperation

Abordez plus en profondeur plusieurs facettes de 
l’habitat participatif, pour développer vos 
connaissances et votre pouvoir d’agir. À l'attention 
d'un public averti et des professionels de l'habitat.

Thursday 23 May 2019, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Bien dans mon assiette
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bien-
dans-mon-assiette_965

Les protéines végétales, qu'est-ce que c'est ?

Wednesday 22 May 2019, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Point info Garonne avec Terre & Ocean
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/point-info-
garonne-avec-terre-ocean_741

Sur le parvis juste devant la Maison écocitoyenne, 
l’association Terre et Océan vous invite à pénétrer 
les secrets de l’eau de la Garonne

Sunday 19 May 2019, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Zéro phyto, 100 % Bio, UN 
DOCUMENTAIRE DE GUILLAUME BODIN
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/zero-
phyto-100-bio-un-documentaire-de-guillaume-bodin

Une enquête passionnante sur plusieurs 
communes françaises qui n’ont pas attendu l’entrée 
en vigueur de la loi Labbé interdisant l’utilisation de 
pesticides dans les espaces publics !

Sunday 19 May 2019, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Escape Game : sauvons les jouets !
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/escape-
game-sauvons-les-jouets_100

Entrez dans l’univers des jouets oubliés et essayez 
de vous en échapper le plus vite possible ! 
Réflexion, observation et coopération seront 
nécessaires pour sortir à temps de l’atelier R’2 Jeux.

Saturday 18 May 2019, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Conférence : l’Europe et les énergies 
renouvelables, une relation durable ?
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
conference-l-europe-et-les-energies-renouvelables-une-relation-
durable

La croissance des énergies renouvelables en 
Europe est forte mais cache de profondes 
disparités entre les pays.

Thursday 16 May 2019, 18:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Fabriquer sa peinture nature
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquer-
sa-peinture-nature

Apprendre à fabriquer et à appliquer une peinture 
écologique 100% naturelle à base de lait.

Wednesday 15 May 2019, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Ciné-palabres avec Les Colibris : " Ici et 
maintenant, la Gironde s'invente"
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/cine-
palabres-avec-les-colibris-ici-et-maintenant-la-gironde-s-invente

Riche d’une grande diversité de territoires : 
métropolitains, agricoles, ruraux, littoraux, 
forestiers, découvrez des acteurs locaux porteurs 
de projets pour les transitions sociales et 
écologiques.

Sunday 12 May 2019, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

De la farine au pain Avec Achillée & 
Ciboulette
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/de-la-
farine-au-pain-avec-achillee-ciboulette

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

Sunday 12 May 2019, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

E-déchet « qu’est-ce qu’on fait ? »
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/e-dechet-
qu-est-ce-qu-on-fait

Nos modes de consommation provoquent 
beaucoup de déchets. Lorsqu’un déchet disparaît 
de notre vue il ne disparaît pas pour autant de notre 
planète.

Saturday 11 May 2019, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

JEUDIS DE LA TRANSITION : ROULER 
DEMAIN, COMMENT LES VILLES 
ORGANISENT-ELLES LA MOBILTIÉ ?
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/jeudis-de-
la-transition-rouler-demain-comment-les-villes-organisent-elles-
la-mobiltie

Notre territoire regorge d'initiatives en faveur de la 
mobilité "douce". Les acteurs urbains sont 
nombreux à vouloir développer des prestations de 
services sans empreinte carbone.

Thursday 9 May 2019, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Compostez avec RECUP !
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
compostez-avec-recup

enez nombreux assister à l'atelier de sensibilisation 
au compostage en milieu urbain à la maison 
écocitoyenne.

Sunday 5 May 2019, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Philo'Terre - Atelier philo pour enfants
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/philo-
terre-atelier-philo-pour-enfants

Parents et enfants sont invités à une réflexion sur 
les cycles de la nature, suivie d'une activité de 
création en argile !

Sunday 5 May 2019, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Pur ménage avec 100% gironde
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/pur-
menage-avec-100-gironde

Apprenez à fabriquer un produit ménager sain

Friday 3 May 2019, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Label assiette, avec Anne Lafourcade
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/label-
assiette-avec-anne-lafourcade

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

Friday 3 May 2019, 10:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Rencontre/ Participer à un projet citoyen 
d’énergie renouvelable
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
rencontre-participer-a-un-projet-citoyen-d-energie-renouvelable

Comment le citoyen peut participer directement au 
financement de projets d'énergie renouvelable.

Thursday 2 May 2019, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Tout s'accélère ! film documentaire de 
Gilles Vernet
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/tout-s-
accelere-film-documentaire-de-gilles-vernet

Ancien trader, Gilles Vernet a tout laissé tomber 
pour devenir instituteur. Enseignant dans le 19e 
arrondissement de Paris, il interroge ses élèves de 
CM2 sur l'état du monde.

Sunday 28 April 2019, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://www.facebook.com/
events/371116243616050/

Point info Garonne avec Terre & Ocean
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/point-info-
garonne-avec-terre-ocean

Découvrez les secrets de l'eau de la Garonne

Sunday 28 April 2019, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Balade gourmande / Allons au marché !
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/balade-
gourmande-allons-au-marche

Visite gourmande des marchés de Bordeaux sous 
le signe des 5 sens.

Sunday 28 April 2019, 10:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Les jeudis de la transition
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
jeudis-de-la-transition

Une métropole à énergie verte, c'est possible ?

Thursday 25 April 2019, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Escape Game - Sauvons les jouets !
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/escape-
game-sauvons-les-jouets_643

Essayez de vous échapper de l'atelier R'2 Jeux en 
sauvant les jouets !

Wednesday 24 April 2019, 15:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Territoires Sauvages #2 : festival nature 
en Nouvelle-Aquitaine
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
territoires-sauvages-2-festival-nature-en-nouvelle-aquitaine

Profitez de Pâques pour un voyage au coeur de la 
nature en Nouvelle-Aquitaine !

19 - 22 April 2019

@ Devant la réserve ornithologique du Teich - rue 
du port, le teich

http://www.territoires-sauvages.fr

Herbo' Story - Des plantes pour le foie
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/herbo-
story-des-plantes-pour-le-foie

Dévouvrez les plantes idéales pour ménager votre 
foie.

Saturday 20 April 2019, 11:15

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Balade / La vie le long des berges de 
Garonne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/balade-la-
vie-le-long-des-berges-de-garonne

La Garonne nous est si familière et pourtant nous la 
connaissons si peu... L'association Terre et océan 
vous invite à découvrir ses secrets

Friday 19 April 2019, 10:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Goûter Cyclo-voyageur - et si je me 
lançais ?
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/gouter-
cyclo-voyageur-et-si-je-me-lancais

u cours de cet après-midi, vous assisterez aux 
récits de voyageurs partir seul, en couple ou en 
famille dans leur région ou à l'autre bout du monde

Wednesday 17 April 2019, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Fabuleuse farine
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
fabuleuse-farine

Avec ou sans gluten, (re)découvrez les farines de 
céréales et légumineuses pour diversifier votre 
alimentation et varier les plaisirs !

Sunday 14 April 2019, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Peinture nature - peinture suédoise
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/peinture-
nature-peinture-suedoise

Vous souhaitez repeindre et protéger vos bois et 
bardages extérieurs : maisons, portails, volets, 
portes, ruches, cabanes, jardinières...C'est le 
moment ! Franchissez le pas !

Saturday 13 April 2019, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Fabriquer son lombricomposteur
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/fabriquer-
son-lombricomposteur

Venez apprendre à fabriquer votre 
lombricomposteur

Wednesday 10 April 2019, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

http://inscription.bordeaux-metropole.fr/ateliers-et-
formations-plan-territoire-zero-dechet-zero-
gaspillage/#fabricationvermicaisse

Répar'action - avec Etu'Récup
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/repar-
action-avec-etu-recup

Venez réparer vos petits appareils !

Sunday 7 April 2019, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Atelier philo'terre
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atelier-
philo-terre

Atelier en famille pour aborder les problèmes de la 
biodiversité

Sunday 7 April 2019, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Ateliers découverte - Couches lavables
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/ateliers-
decouverte-couches-lavables

Zéro déchet avec bébé, c'est faisable !

Sunday 7 April 2019, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8eLP
SrFfDMXKEzr1VvYlRJQc9JjstGhg2W9ElqvycyJm1
7w/viewform?usp=sf_link

L'agroécologie ici et ailleurs !
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/l-
agroecologie-ici-et-ailleurs

Table ronde sur l'agroécologie en gironde

Thursday 4 April 2019, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Strip déchet
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/strip-
dechet

Et si le tri était un jeu ?

Wednesday 3 April 2019, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Bien dans mon assiette - Les sucres 
naturelles
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bien-
dans-mon-assiette-les-sucres-naturelles

Mieux manger, est-ce vraiment compliqué ?

Tuesday 2 April 2019, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Pur ménage
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/pur-
menage

Comment fabriquer ses profuits ménagers aussi 
naturels qu'économiques ?

Sunday 31 March 2019, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Rencontre - El Hierro, une île écologique 
exemplaire
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
rencontre-el-hierro-une-ile-ecologique-exemplaire

Rencontre avec Alain Gioda, Historien du climat, 
sur l'île écologique El Hierro

Thursday 28 March 2019, 18:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Projection-débat : "La conquête du 
partage"
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
projection-debat-la-conquete-du-partage

Projection de La conqupete du partage et rencontre 
avec Damien Mansion, réalisateur.

Sunday 24 March 2019, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

L'habitat participatif : qui, quoi, 
comment ?
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/l-habitat-
participatif-qui-quoi-comment

Découvrir l'habitat participatif avec Hapana

Friday 22 March 2019, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://www.facebook.com/
events/534651717014890/

Conte Kamishibaï et petite création : 
l'Homme et la nature
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/conte-
kamishibai-et-petite-creation-l-homme-et-la-nature

Lecture de contes sous forme de théâtre japonais 
Kamishibaï pour découvrir l’équilibre entre l’Homme 
et la nature. Les lectures seront illustrées par un 
atelier pour en savoir plus sur les déchets

Wednesday 20 March 2019, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Au bout du fil - Fabrication de porte 
monnaie
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/au-bout-
du-fil-fabrication-de-porte-monnaie

Réalisation de porte monnaie "Samossa" en cuir, 
bâche ou Chambre à air.

Friday 15 March 2019, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Forum urbain : faire avec le déclin 
urbain ?
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/forum-
urbain-faire-avec-le-declin-urbain

Comment expliquer la décroissance des villes, 
qu’elles soient des métropoles, villes de mono-
industrie ou petites villes rurales ?

Thursday 14 March 2019, 18:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://urlz.fr/90sh

Escape Game : sauvons les jouets !
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/escape-
game-sauvons-les-jouets_939

Entrez dans l’univers des jouets oubliés et essayez 
de vous en échapper le plus vite possible !

Wednesday 13 March 2019, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

ATELIERS D'ECO SOLIDAIRE - Visite et 
création
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/ateliers-d-
eco-solidaire-visite-et-creation

Venez visiter les ateliers de valorisation et 
réutilisation de l' ATELIER d'éco SOLIDAIRE

Wednesday 13 March 2019, 14:00

@ Atelier d'éco solidaire - 7 rue de la Motte 
Picquet, 33300 Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Au bout du fil - avec Récup'R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/au-bout-
du-fil-avec-recup-r

Faites vos premiers pas avec une machine à 
coudre !

Tuesday 12 March 2019, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Bien dans mon assiette - fond d'épicerie
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bien-
dans-mon-assiette-fond-d-epicerie

Quels ingrédients pour ses plats et diversifier les 
goûts chaque jour ?

Friday 8 March 2019, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Mes premiers pas vers le zéro déchet
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/mes-
premiers-pas-vers-le-zero-dechet

Pourquoi et comment s’engager dans la démarche 
"zéro déchet" ?

Wednesday 6 March 2019, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Tour de France PME 2019 du Global 
Compact France
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/tour-de-
france-pme-2019-du-global-compact-france

Première étape du Tour de France PME du Global 
Compact, en partenariat avec les entreprises 
ambassadrices locales de l’initiative, pour une 
rencontre sur la responsabilité sociétale.

Monday 4 March 2019, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5PLX
pL1ZKb8onaAwj8K5DzkcuO39Kabn7IN9QaN88-
j2pUg/viewform

Peinture nature - peindre avec des 
pigments
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/peinture-
nature-peindre-avec-des-pigments

Apprendre à fabriquer sa peinture naturelle

Sunday 3 March 2019, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Les huiles essentielles de nos forêts
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
huiles-essentielles-de-nos-forets

Apprenez à connaitre ces huiles essentielles et 
maîtriser la fabrication de spray assainissant pour 
votre atmosphère intérieure.

Friday 1 March 2019, 10:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Inondations et aménagements urbains
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
inondations-et-amenagements-urbains

Comment agir et réagir aujourd’hui pour réduire le 
risque d’inondation ?

Wednesday 27 February 2019, 18:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

A la rencontre des amphibiens 
autochtones et exotiques de Gironde
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/a-la-
rencontre-des-amphibiens-autochtones-et-exotiques-de-gironde

Au bec d'Ambès, Luc vous fait découvrir les 
amphibiens autochtones et exotiques

Friday 22 February 2019, 18:00

@ Ambès - Ambès
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

L'habitat participatif : qui, quand, quoi, 
comment ?
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/l-habitat-
participatif-qui-quand-quoi-comment_396

Découvrez ce qu'est l'habitat participatif

Friday 22 February 2019, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Roue libre avec Recup'R
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/roue-
libre-avec-recup-r

Diagnostic de sécurité de son vélo

Friday 22 February 2019, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Label assiette - Decrypter les étiquettes
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/label-
assiette-decrypter-les-etiquettes

Apprenez à décrypter les étiquettes des produits 
alimentaires.

Tuesday 19 February 2019, 10:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

La forêt en Gironde, des parcs de ville à 
la forêt landaise
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-foret-
en-gironde-des-parcs-de-ville-a-la-foret-landaise

Rencontre avec Gaël Barreau

Thursday 14 February 2019, 18:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Peinture Nature
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/peinture-
nature_860

Fabriquer et appliquer une peinture 100% naturelle 
à base de lait

Wednesday 13 February 2019, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Supercoop : réunion d'information
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
supercoop-reunion-d-information

Rencontre

Thursday 31 January 2019, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

A quel sain se vouer ?
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/a-quel-
sain-se-vouer

Rencontre

Thursday 17 January 2019, 18:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Un équilibre si fragile
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/un-
equilibre-si-fragile_641

Conte

Sunday 16 December 2018, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Peinture Nature
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/peinture-
nature_145

Atelier

Saturday 15 December 2018, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Épices et condiments
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/epices-et-
condiments

Atelier

Friday 14 December 2018, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Cette année, le père Noël c'est moi !
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/cette-
annee-le-pere-noel-c-est-moi

Atelier

Wednesday 5 December 2018, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Un équilibre si fragile
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/un-
equilibre-si-fragile

Atelier - Conte

Wednesday 28 November 2018, 16:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

L'appart' Zéro Déchet
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/l-appart-
zero-dechet

Animation

18 - 25 November 2018

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Répar'action
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/repar-
action

Atelier collaboratif de réparation de petits objets.

Wednesday 31 October 2018, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Brésil destination vélo
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bresil-
destination-velo

Venez découvrir la culture vélo du Brésil !

Thursday 25 October 2018, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Label étiquette
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/label-
etiquette_508

Atelier de sensibilisation au "greenwashing".

Thursday 25 October 2018, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Bien dans mon assiette
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bien-
dans-mon-assiette_777

Atelier de sensibilisation à la nutrition. Zoom sur les 
"super-aliments".

Friday 5 October 2018, 10:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Roue libre
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/roue-
libre_869

Atelier vélo

Thursday 4 October 2018, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Vous avez du courage
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/vous-
avez-du-courage

Exposition

6 - 30 September 2018

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Bacalan raconté par sa flore
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bacalan-
raconte-par-sa-flore

Balade

Wednesday 29 August 2018, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Archéologie de la pêche ancienne sur 
les bords de la Garonne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
archeologie-de-la-peche-ancienne-sur-les-bords-de-la-garonne

Balade

Friday 3 August 2018, 10:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

La nature et l'homme : #5 Elevage de 
race locale et biodiversité
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-nature-
et-l-homme-5-elevage-de-race-locale-et-biodiversite

L'élevage de vaches bazadaises, la faune et la flore 
font bon ménage au grand marais d'Arveyres - 
L'animatrice nature de l'association Cistude Nature 
vous emmène découvrir cette biodiversité préservée

Wednesday 25 July 2018, 14:30

@ Grand marais d'Arveyres, 33 500 Arveyres - La 
capelle, 33 500 Arveyres

La nature et l'homme : #1 maraîchage et 
papillons
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-nature-
et-l-homme-maraichage-et-papillons

Une chasse aux papillons pour découvrir les 
pratiques respectueuses de la biodiversité d'un 
maraîcher de la Vallée des Jalles - Balade 
accompagnée d'un naturaliste de l'association 
Cistude Nature

Wednesday 25 July 2018, 10:00

@ Les légumes de Jalle Pont - jalle pont, le haillan

Peinture Nature
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/peinture-
nature_406

Atelier

Saturday 21 July 2018, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Histoire des fortifications «maritimes» 
de Bordeaux ou comment surveiller la 
Garonne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/histoire-
des-fortifications-maritimes-de-bordeaux-ou-comment-
surveiller-la-garonne

Balade

Friday 20 July 2018, 10:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

L'habitat participatif : qui, quand, quoi, 
comment ?
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/l-habitat-
participatif-qui-quand-quoi-comment_315

Rencontre

Friday 13 July 2018, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Belvédère sur la Garonne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
belvedere-sur-la-garonne

Balade

Sunday 8 July 2018, 10:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Balade Bastide-Benauge
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/balade-
bastide-benauge

Balade

Wednesday 6 June 2018, 15:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Label étiquette
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/label-
etiquette

Atelier

Thursday 31 May 2018, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Peinture Nature
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/peinture-
nature

Atelier

Saturday 26 May 2018, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Jardins d'Afrique
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/jardins-d-
afrique

Rencontre

Thursday 24 May 2018, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

L'Europe dans nos assiettes : demain 
l'alimentation durable ?
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/l-europe-
dans-nos-assiettes-demain-l-alimentation-durable_269

Rencontre

Wednesday 23 May 2018, 18:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Re-cyclages
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/re-
cyclages

Exposition sur les grilles du Jardin Public

7 April - 23 May 2018

@ Jardin public - 100 cours de verdun bordeaux

Indispensables insectes au jardin !
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
indispensables-insectes-au-jardin

Conférence

Thursday 17 May 2018, 18:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

L'habitat participatif ; qui, quand, quoi, 
comment ?
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/l-habitat-
participatif-qui-quand-quoi-comment_178

Atelier

Friday 11 May 2018, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Ma poubelle au régime
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/ma-
poubelle-au-regime

Atelier

Tuesday 10 April 2018, 10:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Bien dans mon assiette
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bien-
dans-mon-assiette_216

Atelier

Friday 6 April 2018, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Comment les monnaies 
complémentaires participent-elles à la 
transition écologique ?
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/comment-
les-monnaies-complementaires-participent-elles-a-la-transition-
ecologique

Rencontre

Thursday 5 April 2018, 18:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

L'habitat participatif ; qui, quand, quoi, 
comment ?
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/l-habitat-
participatif-qui-quand-quoi-comment

Rencontre

Friday 30 March 2018, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Atacama, à la poursuite de l'eau
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/atacama-
a-la-poursuite-de-l-eau

Projection suivie d'un échange

Thursday 29 March 2018, 18:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

La guerre des graines
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/la-guerre-
des-graines_801

Projection suivie d'un échange avec le réalisateur

Thursday 22 March 2018, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Pitch ton éco-concept
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/pitch-ton-
eco-concept

Concours de pitch sur l'innovation

Thursday 8 March 2018, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Naturopolis Paris
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
naturopolis-paris

Projection suivie d'un échange

Thursday 15 February 2018, 18:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Food Coop
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/food-coop

Projection suivie d'un échange

Thursday 8 February 2018, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Climat : modéliser pour comprendre et 
anticiper
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/climat-
modeliser-pour-comprendre-et-anticiper

Café-débat avec l'Université de Bordeaux dans le 
cadre de la programmation des Rencards du Savoir.

Wednesday 7 February 2018, 18:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Déjouer les arnaques de l'économie 
"verte"
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/dejouer-
les-arnaques-de-l-economie-verte

Un consommateur informé est un consommateur 
averti !

Friday 2 February 2018, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Le potager de mon grand-père
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/le-
potager-de-mon-grand-pere_438

Projection

Thursday 18 January 2018, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Arakulm, le plus jeune désert du monde
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/arakulm-
le-plus-jeune-desert-du-monde

Projection

Thursday 21 December 2017, 18:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Océans, le mystère plastique
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/oceans-
le-mystere-plastique

Projection

Wednesday 13 December 2017, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Voyager à vélo : mode d'emploi
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/voyager-
a-velo-mode-d-emploi

Rencontre

Saturday 9 December 2017, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Nous, mammifères
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/nous-
mammiferes

Projection

Thursday 7 December 2017, 18:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Les peuples des océans
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/les-
peuples-des-oceans

Projection

Wednesday 6 December 2017, 18:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Sucre : notre meilleur ennemi
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/sucre-
notre-meilleur-ennemi

Stand d'information

Wednesday 6 December 2017, 14:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Herbo'Story : les menthes
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/herbo-
story-les-menthes

Atelier

Tuesday 5 December 2017, 10:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Une maison nette sans salir ma planète
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/une-
maison-nette-sans-salir-ma-planete

Atelier

Sunday 3 December 2017, 11:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Emballer avec du tissu : la méthode 
Furoshiki
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/emballer-
avec-du-tissu-la-methode-furoshiki

Atelier

Saturday 2 December 2017, 14:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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La Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole

Bien dans mon assiette
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/bien-
dans-mon-assiette

Atelier nutrition

Friday 1 December 2017, 10:30

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

J'ai rien à m'mettre !?
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/j-ai-rien-
a-m-mettre_288

De la fast-fashion à la mode responsable

18 July - 27 August 2017

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Archéologie et pêche ancienne
https://openagenda.com/maison-ecocitoyenne/events/
archeologie-et-peche-ancienne

Terre & Océan

Friday 21 July 2017, 10:00

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux
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