
L’enVERT 
de Bordeaux

la suite 

https://bienvenueencoulisses.com/visites/


dES ADRESSES, 
des ressouRces, 
pour aller 
plus loin . . .

Merci pour votre 
participation à la visite 
guidée L’enVERT de 
Bordeaux !

Désormais, les lieux 
ressources éco-responsables 
de Bordeaux centre n’ont plus 
de secrets pour vous.

Mais téméraire, vous 
souhaitez aller loin et/ou 
connaître d’autres adresses 
et initiatives au plus proche 
de chez vous. C’est pourquoi 
nous avons créé ce guide 
post-visite*.

Il vous permettra de 
découvrir l’ensemble des 
solutions disponibles sur 
le territoire de Bordeaux 
Métropole pour une 
consommation toujours 
plus responsable.

Vous connaissez d’autres 
lieux en ce sens ? N’hésitez 
pas à nous en faire part 
pour faire grandir la 
communauté !

A très bientôt lors de vos 
prochaines visites !

L’équipe bienvenueencoulisses.com

* Pour le bien-être de la planête et toujours dans une optique zéro déchet, 
évitons d’imprimer ce document, sauf si vous en avez un usage quotidien.

http://bienvenueencoulisses.com
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Maison écocitoyenne

INFOS PRATIQUES

Adresse Quai Richelieu, 33 000 Bordeaux

Horaires d’ouverture
Lundi : Fermé
Jeudi : 11h - 20h
Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 11h - 18h30

Site web maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Tél 05 24 57 65 20

Accès Ligne A du tram (arrêt Place du Palais) ou 
ligne C (arrêt Porte de Bourgogne)

La Maison Écocitoyenne 
de Bordeaux Métropole 
est un lieu ressources pour 
expérimenter l’éco-citoyenneté 
au quotidien ! Expositions, 
ateliers, conférences, conseils 
d’experts… un panel de 
service pour vous aider à vous 
lancer dans une démarche 
de consommation plus 
responsable. 

N’hésitez pas également à 
vous rendre sur la plateforme 
gratuite “Ma Rénov” pour 
des conseils d’experts sur la 
rénovation énergétique de 
votre maison :

marenov.bordeaux-metropole.fr 

Pour aller + loin : 
Inscrivez-vous au défi des 
familles à énergies positives !

Toutes les informations ici : 
https://maisoneco.bordeaux-
metropole.fr/sengager-dans-un-
defi

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/
http://marenov.bordeaux-metropole.fr/
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Le comptoir Saint-Rémi 
est un lieu hybride dédié 
à l’éco-responsabilité 
créée par La 
Conciergerie Solidaire, 
une nouvelle génération 
de conciergerie de 
quartier pour faciliter et 
encourager les services 
de proximité.

Différentes espaces sont 
proposés : une boutique 
éco-responsable, un coin 
atelier et réparations 
DIY, un relais postal, 
mais aussi un point 
de collecte de divers 
déchets ou produits 
à recycler (bouchons 
en lièges, livres, 
radiographies…).

INFOS PRATIQUES

Adresse 58 rue Saint-Rémi, 33 000 Bordeaux

Horaires d’ouverture
Lundi : 15h30 - 19h
Du mardi au samedi : 10h - 14h / 15h30 - 19h

Site web comptoir-saintremi.fr

Tél 05 56 48 00 80

Accès Ligne B du tram (arrêt Grand Théâtre)

Pour aller + loin : 
vous partez bientôt en 
vacances ? Pensez à 
déposer vos aliments 
secs et non périssables 
(conserves, biscuits…) pour 
qu’ils soient consommés 
par d’autres.

Le Comptoir Saint-Rémi 
fait désormais partie des 
points de dépôts “Hop 
Hop Food” pour faciliter 
les dons alimentaires 
entre particuliers. Pour vos 
produits frais, pensez aux 
frigos solidaires 
(2 rue Tauzia à Bordeaux, et 
aux Halles de Bacalan).

le comptoir 
saint rémi

https://comptoir-saintremi.fr/
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INFOS PRATIQUES

Adresse 16 rue Ausone, 33 000 Bordeaux

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 17

Site web velo-cite.org - airroller.fr

Tél 05 56 81 63 89

Accès Ligne A du tram (arrêt Place du Palais) ou 
ligne C (arrêt Porte de Bourgogne)

Vélo-cité est une 
association de promotion 
et de défense de l’usage du 
vélo au quotidien au sein de 
l’agglomération bordelaise. 

Vélo-cité propose 
notamment des cours de 
vélo avec sa “vélo-école” et 
de remises en selle pour 
tous âges. Pour les cyclistes 
déjà avertis, n’hésitez pas 
à leur faire remonter les 
problèmes que vous pouvez 
rencontrer sur la chaussée 
afin qu’ils puissent les 
signaler à la métropole 
pour le confort de tous sur 
les pistes. Pour bénéficier 
de ces services adhésion 
annuelle à partir de 5€. 

www.helloasso.com/
associations/velo-cite-
bordeaux-metropole/
adhesions/

P.U.M.A : pôle des mobilités 
urbaines alternatives
Association vélo-cité

Pour aller + loin : 

Téléchargez le guide «vélo-
pratique» et retrouvez tous 
les conseils (stationnement, 
réparation, plan du réseau 
cyclable, itinéraies, etc.)

sedeplacer.bordeaux-metropole.fr

https://velo-cite.org/
http://www.airoller.fr/wordpress/
https://www.helloasso.com/associations/velo-cite-bordeaux-metropole/adhesions/adhesions-2016
https://www.helloasso.com/associations/velo-cite-bordeaux-metropole/adhesions/adhesions-2016
https://www.helloasso.com/associations/velo-cite-bordeaux-metropole/adhesions/adhesions-2016
https://www.helloasso.com/associations/velo-cite-bordeaux-metropole/adhesions/adhesions-2016
https://sedeplacer.bordeaux-metropole.fr/Velo/Pratique/Subvention-velo 


INFOS PRATIQUES

Adresse 16 rue Ausone, 33 000 Bordeaux

Horaires d’ouverture
Lundi, mercredi, vendredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h
Mardi : 10h30 - 12h30 / 13h30 - 18h30
Jeudi : 9h - 12h30 / 13h30 - 18h30

Site web bordeaux.citiz.coop

Tél 05 56 31 10 66

Accès Ligne A du tram (arrêt Place du Palais) ou 
ligne C (arrêt Porte de Bourgogne)

P.U.M.A : pôle des mobilités 
urbaines alternatives CITIZ

Citiz est une Société 
Coopérative d’Intérêt 
Collectif (SCIC) qui propose 
un service de partage 
de voitures pour celles 
et ceux qui ont besoin 
temporairement d’une 
voiture. 

Pratique : vous pouvez 
choisir le modèle selon votre 
besoin (week-end familial, 
petits déménagements, 
citadine pour les rendez-
vous professionnels…). 
Vous n’avez plus à vous 
soucier du parking et des 
frais d’entretien 
d’une voiture !

Pour aller + loin : 
Pour votre prochaine 
escapade au vert, pensez 
aux voitures partagées ! 
Vous pouvez simuler votre 
trajet ici : 

https://bordeaux.citiz.coops/
simulateur

https://bordeaux.citiz.coop/
https://bordeaux.citiz.coop/simulateur
https://bordeaux.citiz.coop/simulateur
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les incroyables commestibles

Les incroyables comestibles, 
c’est un mouvement 
participatif et citoyen qui nous 
vient d’Angleterre.

Le projet ? Inciter les 
habitants d’un même quartier 
à planter partout où cela 
est possible en ville et à 
partager les récoltes. L’idée 
est de recréer du lien et de 
reconnecter les urbains à la 
terre nourricière. La preuve 
même qu’une agriculture 
saine, raisonnée et partagée 
est aussi possible en ville.

Pour aller + loin :
Rejoignez le groupe local des 
« Incroyables Comestibles 
Bordeaux » sur Facebook 
pour connaître les projets 
proches de chez vous et y 
prendre part !

https://www.facebook.com/
groups/452130404833661/ 

https://www.facebook.com/groups/452130404833661/
https://www.facebook.com/groups/452130404833661/


La Recharge est la première 
épicerie vrac et sans 
emballage à Bordeaux. Elle 
réunit des acteurs locaux 
pour proposer des produits 
alimentaires, ménagers et 
d’hygiène en circuit-court. 

Rendez-vous sur 
place en apportant les 
contenants que vous avez 
: tupperwares, cageots 
et cagettes, bouteilles 
et bocaux en verre, 
totebags, etc. pesez-les au 
comptoir et choisissez vos 
produits locaux en toute 
connaissance de leur origine 
et de leur conditions de 
fabrication. 

Voici un schéma utile : 

penseevrac.wordpress.com

INFOS PRATIQUES

Adresse 38 rue Sainte-Colombe, 33 000 Bordeaux

Horaires d’ouverture
Du mardi au samedi : 10h30 - 19h30

Site web www.la-recharge.fr

Accès Ligne A du tram (arrêt Sainte Catherine) 

Pour aller + loin : 
Rejoignez une AMAP 
(Association pour le 
Maintien de l’Agriculture 
Paysanne) proche de chez 
vous ! 
Pour la trouver :  

amap-aquitaine.org

Ou rejoignez le réseau 
d’achat direct aux 
producteurs locaux avec «La 
Ruche qui dit oui» sur :

https://laruchequiditoui.fr/fr

épicerie vrac
la recharge

https://penseevrac.wordpress.com/2017/04/19/premier-article-de-blog/
http://www.la-recharge.fr/
http://www.amap-aquitaine.org/index.php?option=com_content&task=section&id=8&Itemid=46


ernest

Ernest, c’est un réseau 
de restaurateurs et de 
distributeurs alimentaires 
locaux qui contribue à un 
“pourmanger”, sur le principe 
du “pourboire”, permettant 
de fournir de la nourriture en 
circuit-court à ceux qui en ont 
besoin sous forme de paniers-
repas.

Vous reconnaîtrez les acteurs 
concernés par le macaron ci-
dessus “Hello Ernest” en vitrine.

Retrouvez la liste des 
établissements bordelais 
participants ici : 

http://hello-ernest.com/fr/
restaurant/

http://hello-ernest.com/fr/restaurant/
http://hello-ernest.com/fr/restaurant/


La Cloche Nouvelle 
Aquitaine, c’est un réseau 
local de commerçants 
et d’habitants solidaires 
qui se mobilisent pour 
apporter leur soutien et 
services à des personnes 
sans domicile (café 
suspendu, accès aux 
toilettes…). Le projet est 
porté par l’association La 
Cloche Nouvelle Aquitaine 
qui lutte contre la grande 
exclusion. 

Vous reconnaîtrez les 
acteurs concernés par le 
macaron ci-dessous “le 
carillon” en vitrine.

Retrouver également 
la carte des produits 
solidaires ici : 

https://www.lacloche.org/

INFOS PRATIQUES

Chez tous les commerçants indiqués sur la carte ci-
dessous, vous pouvez acheter des produits solidaires 
pour vos voisins de la rue. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez offrir directement le bon à une personne dans le 
besoin. Sinon le produit sera laissé en attente le temps 
qu’une personne dans le besoin se présente pour le 
consommer.

LA CLOCHE 
nouvelle aquitaine

https://www.lacloche.org/
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la mode responsable



INFOS PRATIQUES

Adresse 89 cours Victor Hugo, 33 000 Bordeaux

Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi : 10h - 19h

Site web www.lerelais.org

Tél 09 80 66 88 44

Accès Ligne C du tram (arrêt Porte de Bourgogne)

Boutique ding fring
par le relais

Le Relais est aujourd’hui 
le premier “collecteur et 
valorisateur” du textile, linge 
de maison et chaussures 
en France. Ce sont eux qui 
récupèrent vos dons dans 
les bornes et leur donnent 
une seconde vie, que ce 
soit en boutique seconde-
main chez Ding Fring ou en 
isolant pour la maison. 

Déposez vos dons dans la 
borne la plus proche de chez 
vous dans un sac fermé et 
sec pour éviter l’humidité. La 
boutique Ding Fring propose 
des articles pour homme, 
femme et enfants, toutes 
marques et toutes saisons. 
Une façon de retrouver aussi 
des pièces uniques pour un 
look 100% durable !

Pour aller + loin : 
Pensez aux changements 
de saison et profitez-en 
pour faire un tri dans vos 
vêtements, chaussures et 
linge de maison. Retrouvez 
toutes les bornes Le Relais 
pour déposer vos dons ici : 

http://lerelais.org/oudonner.php 

Et pour trouver toutes les 
boutiques Ding Fring c’est 
ici :

http://lerelais.org/aussi.
php?page=ding_fring

http://lerelais.org/
http://lerelais.org/oudonner.php
http://lerelais.org/aussi.php?page=ding_fring
http://lerelais.org/aussi.php?page=ding_fring
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INFOS PRATIQUES

Adresse 2 rue Paul Bert, 33 000 Bordeaux

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi : 10h - 18h30
Samedi : 12h - 17h

Facebook @reseau.bert

Site web reseaupaulbert.free

Tél 05 56 79 20 44

Accès Ligne A du tram (arrêt Saint Catherine)
Le Réseau Paul Bert est une 
maison associative agréée 
“centre social et culturel”. 
C’est un lieu de mixité 
sociale “non forcée” qui 
propose diverses activités 
: rencontres, vernissages, 
ateliers de cuisine, gym, 
hammam, jardinage, radio 
associative, etc. Un lieu en 
perpétuel mouvement !

Pour aller + loin : 
Venez jardiner en ville chez 
Paul Bert ! Un potager 
urbain accessible à tous est 
installé depuis mai dernier 
et profitez d’un repas bio et 
local pour 4€. 

L’occasion de rencontrer 
l’équipe d’organisation et 
partir avec sa récolte. Un 
lombricomposteur est 
également en place depuis 
l’an dernier.

réseau paul bert

https://www.facebook.com/reseau.bert/
http://reseaupaulbert.free.fr/html/centre_social.html


et bien d’autres adresses 
dans la métropole

Voici quelques 
pistes et documents 
ressources pour 
trouver des adresses 
éco-responsables 
au plus près de chez 
vous ...

... car une 
consommation durable 
commence par une 
consommation locale 
avant tout ! 



ailleurs à bordeaux

Un moteur/annuaire 
de rechcerches 
d’adresses éco-
responsables par type 
d’activité : 

www.dansmarue-
bordeaux.fr/annuaire

dans ma rue 

Pour aller plus loin 
et rejoindre une 
association de la 
métropole, n’hésitez 
pas à vous rendre 
sur la plateforme 
« Je participe » 
créée par Bordeaux 
Métropole pour 
trouver l’organisation 
et la cause qui vous 
ressemble :

jeparticipe.bordeaux.fr

Un guide sur la 
vie associative 
à Bordeaux est 
également disponible 
si vous souhaitez 
notamment créer 
votre propre 
association :

https://fr.calameo.com/
read/

je participe

https://www.dansmarue-bordeaux.fr/annuaire/
https://www.dansmarue-bordeaux.fr/annuaire/
https://jeparticipe.bordeaux.fr/
https://fr.calameo.com/read/0014801211a071b149993
https://fr.calameo.com/read/0014801211a071b149993


en gironde

Vous pouvez retrouver les adresses et initiatives 
de transitions sociales et écologique réalisée par 
le département sur : 

https://gironde.maps.arcgis.com/apps/

Un annuaire collaboratif des produits et services 
éco-responsables, bio, éthique et locaux 
recommandés par les consommateurs girondins via 
Facebook.

A retrouver en rejoignant le groupe Facebook sur : 
https://www.facebook.com/groups/ecolocalbordeaux/

la gironde s’invente

Le bottin ECOLOCAL 
DE BORDEAUX

https://www.communecter.org/network/

Une carthographie collaborative qui répertorie les 
bonnes adresses «zéro déchet» de Bordeaux et 
ses alentours en 5 catégories :

Je me nourris
Je prend soin de moi et de ma maison
Je donne, j’échange et j’achète d’occasion
J’emprunte
Je composte et je recycle

lA CARTE Zéro déchet 
de bordeaux

https://gironde.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e0f18b57723840ba92a740fc5b903159
https://www.facebook.com/groups/ecolocalbordeaux/
https://www.communecter.org/network/default/index?src=https%3A%2F%2Fgist.githubusercontent.com%2FZeroWasteBordeaux%2F7891c086ec4ab1447f8e85165f2453cb%2Fraw%2Fa4fcb5100112328113c332643fff7b6e16d22227%2Fcartezerodechet.json&fbclid=IwAR1hOl5mO3Jq5fB3mUjCi3B_xPKb1DylWQ9tdEucjMgim8UXesv6b-XUOWA


partout en france

La carte collaborative des services et produits éco-
responsables diffusée à retrouver sur le site de la 
Maison Ecocitoyenne.

https://presdecheznous.fr/annuaire

PRès de chez nous

https://presdecheznous.fr/annuaire#/carte/@44.97,-0.05,8z?cat=all


merci et à bientôt pour 
une prochaine visite avec 

bienvenueencoulisses.com !

Pour réserver votre prochaine visite, rendez-vous sur 
bienvenueencoulisses.com

https://bienvenueencoulisses.com/visites/
http://bienvenueencoulisses.com
https://bienvenueencoulisses.com/visites/
http://bienvenueencoulisses.com

