Oh !

Il y a des erreurs, il manque des contacts, vous
trouvez ce guide nul ou génial...

Faites-le savoir !

Ce guide est compilé et publié par le « Pas de Côté », collectif d'objecteur-trice-s de croissance
bordelais-es. C'est sa deuxième version mais il n'est pas fini, c'est un chantier permanent ! Le guide
vous a plu ? Vous en voulez encore ? Vous voulez rajouter une rubrique ? Vous avez vu une erreur,
un truc qui n'existe plus ? Une adresse géniale et qui n'est pas dans le guide ? Pour le faire savoir,
plusieurs solutions :
• Rajouter des infos sur les versions « gribouillables » au Samovar, à Récup'R...
• Écrire à lepasdecote(at)ouvaton.org
• Laisser un message sur http://bordeaux.decroissance.info
• Ou mieux encore, venir-nous le dire dans la vraie vie, par exemple aux « RDV du
18 », chaque 18 du mois à 20h au Samovar, 18, rue Camille Sauvageau.
Plein d'initiatives restent à mettre en place, tout n'existe pas à Bordeaux. On compte sur vous d'ici
la prochaine version !

Faucheur-se-s volontaires-s, agriculteur-trice-s, celleux,
Bordelais-e-s, illes, consommateur-trice-s...

Pourquoi féminiser le langage ?

Quand vous verrez ces drôles de terminaisons dans le guide, ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas
des fautes et elles ne sont pas là pour vous compliquer sciemment la lecture ! Les textes ont été
féminisés, c'est-à-dire truffés de -e, de -trice-s, de -euse, de terminaisons hybrides et néologiques.
On entend ainsi bousculer cette bonne vieille grammaire, qui voudrait faire primer le masculin sur
le féminin.
Le langage est un reflet de notre société : non seulement il « catégorise » en 2 genres sexués, mais
en plus il entretient la domination d’un genre sur l’autre. S’il est structuré, le langage est également
structurant : il conditionne notre pensée, la formate. Remodeler le langage c’est refuser une
domination et construire d’autres inconscients collectifs. En cela, la féminisation semble bien sûr
insuffisante puisqu’elle conserve en elle la division en genres masculin et féminin. Mais
révolutionner complètement le langage est une tâche lourde, qui prend du temps autant pour
réfléchir et construire cette révolution que pour la pratiquer, la vivre « spontanément »...

(at)

lepasdecote(at)ouvaton.org,
bordeaux(at)velorution.org...

Des adresses mél étranges ?

Nous avons remplacé toutes les arobases par le texte « (at) ». Là encore, nulle envie particulière
de vous contrarier mais simplement celle d'éviter les spams sur les adresses citées, une fois le
guide en ligne. En espérant que ça marche...

Guide altern'actif de Bordeaux
et environs

Voici venue la version n°2 du Petit Altern'actif !
La création de ce guide part de l'envie de partager toutes sortes de contacts et
d'adresses. Parce qu'on n'est peut-être pas tou-te-s né-e-s à Bordeaux, et que même
quand on y vit depuis longtemps, on peut très facilement passer tous les jours devant
un local sans y entrer, ou rester dans l'ignorance de ce qui se passe dans les quartiers à
l'autre bout de la ville. Ce guide permettra à chacun-e de faire ses choix, son parcours,
vers un mode de vie différent et d'autres mondes à construire ensemble.

Vous avez dit altern'actif ?

Souvent les lieux que nous mettons en lumière sont des endroits un peu dans les
marges... et qui se vendent rarement à grands coups de pub. Parfois sans prétention,
ils font un beau cadeau en apportant un peu d'humanité et de diversité dans cette
ville ! Ils vous proposent quelques pistes, pour sortir de l'univers mercantile et
conformiste et sont porteurs de bonnes idées : solidarité, écologie, décroissance,
féminisme... Ils proposent d'autres visions de sociétés que le capitalisme, plus
humaines et plus respectueuses de la planète. Ils nous invitent à la sobriété, à la joie
de vivre, à une résistance, à s'organiser et agir collectivement, bref à faire un « Pas de
Côté ».

Ce guide est aussi le vôtre

Il ne vise aucune objectivité même si on se pose plein de questions en l'écrivant. Il
y a sûrement des oublis. Nous faisons aussi avec la société telle qu'elle est à ce jour et
certaines adresses ne sont pas forcément des solutions parfaites, ne vous font pas
sortir radicalement du système... Au niveau de l'aire géographique, il est en gros le
reflet de ce qui passe sur Bordeaux et un peu dans la CUB. En résumé, ce guide n'est
pas parfait et toutes vos remarques, ajouts, contributions sont les bienvenus.
Bonne lecture.
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Se nourrir
Consommer pour manger est une réalité pour nous tou-te-s, excepté-e-s les
chanceux-euses qui vivent encore d’amour et d’eau fraîche . Mais parce que ce que
l'on mange dépend de ce que l'agriculture produit, de ce que l'industrie agroalimentaire transforme, et de ce que la grande distribution nous fourn it, voilà
quelques pistes pour se nourrir autrement... et soutenir le développement d'un autre
modèle de production-consommation !

Marchés
A ce jour, les marchés restent encore les lieux de prédilection pour tenter de se
nourrir sainement et favoriser des relations directes avec les producteurs-trices
locaux. Baladez-vous donc dans ces lieux où il est presque permis de consommer sans
modération…

...biologiques
Le label biologique assure une production agricole n'utilisant pas de pesticides
et autres intrants chimiques. Par cette référence de qualité, les consommateur-trice-s
peuvent se repérer plus facilement pour des achats plus sûrs. Cependant, ce label est
coûteux et les petit-e-s producteur-trice-s n’ont pas toujours les moyens de l’obtenir
alors qu’illes remplissent les critères d’une agriculture saine et respectueuse de
l’environnement.
Et puis, certain-e-s agriculteur-trice-s ont acquis le label biologique pour surfer
sur la mode bio et non pour s’inscrire dans une réelle démarche de qualité écologique
(transport, emballage). L'label ne fait pas le moine, même sur les marchés
biologiques !
Marché du quai des Chartrons
Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux
Jeudi de 7h à 14h.
Marché Meunier
Place Lucien Victor Meunier, 33000 Bordeaux
Vendredi de 6h30 à 13h.
Marché Pessac
Place de l’Eglise, 33600 Pessac
Mardi de 7h30 à 14 h.
Marché de Bègles
Cours Victor Hugo, l'allée du bio en direction du cinéma
Mercredi matin.
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Marché Saint Amand
Place des Martyrs de la Résistance, 33200 Bordeaux-Caudéran
Samedi matin de 6h à 14h.

...de plein air
Marché du quai des Chartrons
Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux
Dimanche de 7h à 14h pour l'alimentaire et de 7h à 16h pour la restauration, l'artisanat, les fleurs...
Marché cher, avec quelques produits biologiques.
Marché autour des Capucins
Place des Capucins, 33800 Bordeaux
Lundi au samedi de 7h à 12h30.
Marché uniquement alimentaire. Les charrettes se ressemblent toutes ou presque mais le cadre
reste original. Friand-e-s de marché à la criée, celui-là est fait pour vous.
Marché Royal (aussi appelé de Saint Michel)
Place Canteloup et Meynard, 33800 Bordeaux
Samedi de 7h à 13h.
Marché alimentaire et non alimentaire. Un des plus gros marchés de Bordeaux. Plus de 80
commerçant-e-s s’y retrouvent pour vous proposer de quoi vous nourrir et vous vêtir. Un des
marchés les plus sympas, même si la rencontre avec les personnes de la sécurité en plein marché
peut paraître étrange… 2 paysannes productrices de fromage de chèvre et de vin bio s’y trouvent !
Marché du Grand Parc
Place de l'Europe, 33000 Bordeaux
Samedi de 7h à 13h.
Aux portes du centre commercial, le marché du terroir devient le marché du folklore. L’éthique du
marché n’y est plus, alors à éviter autant que possible !
Marché Saint Victor Dupeux
Place Arlac, 33000 Bordeaux
Mardi de 7h à 13h.
Marché Gaviniès
Place Gaviniès, 33000 Bordeaux
Samedi de 8h à 14h.
Marché des Pins Francs
Place Eugène Gauthier, 33200 Bordeaux-Caudéran
Mercredi de 7h à 13h.
Marché Calixte Camelle
Place Calixte Camelle, 33000 Bordeaux
Jeudi de 7h à 13h.
Marché de la Lumineuse de Bacalan
Rue Achard, 33000 Bordeaux
Vendredi de 7h à 13h.
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Marché Pey-Berland
Place Pey-Berland, 33000 Bordeaux
Le 1er dimanche du mois de 10h à 16h dans le cadre du « Dimanche à Bordeaux sans voiture » et
le 3ème dimanche du mois de 10h à 16h.
Marché du soir
Allée de Serr, 33000 Bordeaux
Vendredi de 16h à 21h.

...couverts
Qui dit marchés couverts dit marchés qui couvrent beaucoup plus de
revendeur-euse-s que de producteur-trice-s. Il est donc difficile de rencontrer le-la
petit-e producteur-trice du coin. Mais il est vrai que le toit des marchés permet aux
peureux-euses de la pluie d’éviter les grandes surfaces...
Marché des Capucins
Place des Capucins, 33800 Bordeaux
Mercredi au vendredi de 6h à 13h, samedi de 5h30 à 14h, dimanche de 6h à 14h.
Un revendeur en bio “au Bio des Capus” pour les fruits, légumes, pain, fromages… Livraison
possible en vélo, commande possible de paniers de produits locaux. Le week-end, une vendeuse de
graines germées en vrac.
Marché Victor Hugo
Cours Victor Hugo, 33800 Bordeaux
Mardi au jeudi de 5h à 14h et du vendredi au samedi de 3h à 14h.
La bio tente d’y faire son apparition…
Marché des Grands Hommes
Place des Grands Hommes, 33000 Bordeaux
Lundi au samedi de 7 à 19h.
Marché des Chartrons
Rue Sicard, 33000 Bordeaux
Mardi au samedi de 7h à 13h.

Achat direct aux producteur-trice-s
S'approvisionner en produits bio directement chez un-e producteur-trice, c'est
rencontrer des hommes et des femmes qui ont fait le même choix que vous et qui
essayent d'en vivre (parfois difficilement). C'est aussi l'assurance d'avoir des produits
de qualité, des prix intéressants, et de soutenir l'agriculture locale et paysanne.

Fonctionnement d’une AMAP
Les AMAP, Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne, sont des partenariats de
proximité entre un groupe de consommateur-trice-s et un producteur-trice, souvent un-e
maraîchèr-e. Dans une AMAP, les consommateur-trice-s choisissent avec l'agriculteur-trice les
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légumes à cultiver, le prix de la souscription, et les modalités de distribution des produits
(fréquence, lieu, horaires...). Ensuite, chaque consommateur-trice achète à l'avance sa part de
récolte qu'ille viendra récupérer pendant la saison de production selon les modalités définies.
L'engagement économique et moral à travers la solidarité avec l'agriculteur-trice dans les aléas de
la production et l'engagement associatif par la participation à la vie de la structure distingue les
AMAP des formules de ''panier bio''ou ''panier paysan''.
Le producteur-trice s'engage à fournir des produits de qualité (nutritionnelle, gustative,
environnementale et sociale) selon les modalités définies avec le groupe de consommateur-trice-s,
et participe à la vie du groupe (animation, information). L'Amap étant devenu un modèle déposé
dont il faut adopter la charte totale, il existe aussi d'autres sortes de groupements paysan-ne-smangeur-euse-s qui se rapprochent de ce système sans en porter le nom.

Adresses d’AMAP et groupes d’achat
Pour tout renseignement sur les associations de producteur-trice-s et consommateur-trice-s et les
actions autour de la consommation responsable, vous pouvez aussi contacter :
L’Atelier Conso
Mél : brigthomas(at)free.fr, site : http://atelier.conso.free.fr
Pour retrouver toutes les amap en Gironde : www.reseau-amap.org/amap-33.htm
L’arrosoir ô légumes – Floirac
Jérome Buhon
Tél : 05 56 32 76 91
Mél : famillebuhon(at)wanadoo.fr

AMAPlanète de Blanquefort
Mél : amapblanquefort(at)yahoo.fr
Légumes, volailles, viande, fruits, fromages

Moulin à légumes – Bordeaux Bastide
Marie Thérèse Eliauttou
Tél : 05 56 40 33 29
Mél : eliotoumarie(at)free.fr

AMAP ENITA côté étudiant
Marion Despicq
Mél : m-despicq(at)enitab.fr
Marilou Plumejeaud
Mél : ma-plumejeaud(at)enitab.fr

Le panier moderne - Bordeaux Bacalan
Tél : 05 56 91 76 26
Mél : ghis.nicolas(at)free.fr
Mardi soir de 18 à 20h au Garage Moderne

AMAP Terre d'ADELES
84 rue JF Kennedy, 33600 Pessac
Tél : 05 56 80 62 21
Permanence le mercredi

PCA Producteurs & Consommateurs
Associés
Cinéma Utopia, place Camille Jullian
33000 Bordeaux
Eric et Maïté, tél : 05 53 80 18 53
Site : http://pcabordeaux.free.fr
Mercredi soir de 19h à 20h30 dans la salle
de la cheminée de l'Utopia

AMAP Bruges - Le Bouscat
Laurissergues Severine
Tél : 06 82 03 49 12
Gestion de la liste d'attente : selaur(at)orange.fr
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AMAP Bègles
Laurent Nemery
Mél : l.nemery(at)mairie-begles.fr
Jean Puech
Tél : 06 24 01 44 45
Mél : j.puech(at)mairie-begles.fr

AMAP Bègles 2 – RDVBio
Site : http://rdvbio.fervee.com
AMAP de Bordeaux centre
117 cours Victor Hugo, Bordeaux
Jeudi soir de 19h à 20h
Site : http://affinitiz.com/space/amapde-bordeaux-centre
Pommes, fromage de chèvre, poisson,
poulet, bœuf et veau
AMAP Mérignac
Contact :Valérie Toulet
Tél : 06 21 78 11 54

Se nourrir
PETAL Citadin & Paysan Associés
Talence
Didier Guyot, tél : 05 56 96 70 90
Josiane Meynard, tél : 05 56 37 04 46
Mél : josianemeynard(at)aol.com
Site : http://petal.apinc.org
Groupe Bouscat
Carole Arbez-Carme et Muriel Jacq
Mél : geslebouscat(at)gmail.com
AMAP Villenave d'Ornon
Association Marjolaine
Rue Schweitzer, Villenave d'Ornon
Mél : panierdemarjolaine(at)wanadoo.fr

Pour une démarche cohérente, évitons les livraisons de paniers au domicile en voiture même
électrique. Aucune voiture n'est propre...

La vente directe chez les producteurs-trices bio
Le Guide Bio de la Gironde
Agrobio Gironde, Emeraude 1, Cidex 30, 61/69 rue Camille Pelletan, 33150 Cenon
Site : www.bio-aquitaine.com
Edité par le CIVAM Agrobio Gironde, il répertorie les producteur-trice-s bio et les points de vente
en Gironde. Il est disponible sur envoi d'une enveloppe timbrée à 1,35 €.
Les vignerons bio d’Aquitaine
Site : www.vigneronsbio-aquitaine.org
Coop’équita
36, rue Sanche-de-Pomiers, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 31 12 73
Mél : coopequita(at)hotmail.fr, site : http://www.cnt-f.org/coopequita
Coopéquita vous propose ses produits fermiers et biologiques tous les samedis, de 9h à 16h.
Magasin tenu par des producteur-trice-s bio et locaux, syndiqué-e-s à la CNT, engagé-e-s dans des
démarches de réflexion sur l'agriculture, les relations consommateur-trice/producteur-trice : illes
viennent à tour de rôle assurer la vente (légumes, plantes, volailles, produits du commerce
équitable et d'entretien écologiques).

Les groupements d'achats
A la différence des AMAP, les groupements d'achats sont formés d'individus qui commandent en
commun de manière directe à un-e producteur-trice ou grossiste, mais sans engagement sur la
durée, pour esquiver les coûts des intermédiaires. Il s'agit de commander en grande quantité en
une seule fois, c'est pour cela que les achats portent le plus souvent sur des produits alimentaires
(ou non) non périssables. Les objectifs sont multiples : soutien à une agriculture de proximité,
biologique et/ou paysanne et à l'artisanat, réduction des transports, des emballages, des déchets...
D'autres objectifs peuvent entrer en jeu comme la recherche de valeurs de solidarité,
d'autogestion, de proximité et de confiance, ou encore juste le gain de temps habituellement perdu
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dans les magasins... Il existe autant de façon de fonctionner que de groupements d'achats, il suffit de
se mettre d'accord entre personnes, de définir une façon pratique de commander, de gérer l'argent
et les commandes. Certains groupements se forment en association, en SCOP, salarient une ou
plusieurs personnes. On rejoint alors quasiment le fonctionnement de coopératives d'achat. Un
exemple à Montpellier : http://www.alternatives34.ouvaton.org/raar-es
A noter qu'il en existe à Bordeaux mais qu'ils ont souvent atteint leur taille critique (ex : Contetou
à contacter sur deil.os(at)free.fr).
Quelques idées d'étapes pour la création d'un G.A :
- vérifier qu'il n'en existe pas déjà à proximité et trouver quelques personnes intéressées
- se mettre d'accord sur les valeurs partagées et le fonctionnement
- trouver des producteur-trice-s (sur les marchés, sur les listes de producteur-trice-s bio ou
Nature & Progrès par exemple)
- se répartir les tâches et les commandes
- faire évoluer le fonctionnement et le rythme des commandes jusqu'à obtention d'un système
simple, pratique et pérenne. Le plus dur est d'arriver à répartir le plus possible le travail...
Sel de la Terre
Tél : 05 57 89 21 72, mél : seldelaterre(at)gmx.fr
Site : www.cnt-f.org/seldelaterre
Association ayant comme projet le développement de structures alternatives et autogestionnaires
d'approvisionnement, afin de promouvoir l'agriculture naturelle, le commerce solidaire et les
productions respectueuses de l'environnement et des personnes.

Magasins bio
Les BIOCOOPs
Les magasins Biocoop forment un réseau qui a pour objectif le développement de
l'agriculture biologique dans un esprit d'équité et de coopération. Issu d'un mouvement de
coopératives de consommateur-trice-s, ce réseau compte maintenant plus de 300 magasins en
France, réunis autour d'une charte et de cahiers des charges, notamment celui ''Ensemble pour
plus de sens'' qui favorise l'approvisionnement local.
Biocoop Bordeaux Pasteur
40 cours Pasteur, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 94 71 19
Mél : biocoop.bordeauxpasteur(at)dbmail.com
Biocoop Artigues
25 avenue de l’Ile de France
33370 Artigues-près-Bordeaux
Tél : 05 56 40 89 86
Délices Bio
141 boulevard Godard, 33110 Le Bouscat
Tél : 05 56 50 12 16
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Saveurs et Nature
47 rue Prof Bernard, 33170 Gradignan
Tél : 05 56 89 89 36
Saveurs et Nature 2
44 avenue Pierre Wiehn, 33600 Pessac
Tél : 05 56 45 97 70
Saveurs et Nature 3
42 rue Pagès, 33140 Villenave d'Ornon
Tél : 05 57 99 10 85
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Biocoop Mérignac
72 avenue P. Mendès France, 33700 Mérignac
Tél : 05 56 12 03 92

Biocoop 4 pavillons
213 avenue Carnot, 33150 Cenon
Tél : 05 56 32 74 20

Autres magasins bio
Claire de Terre
29 rue Bouffard, 33000 Bordeaux
Tél : 05 40 01 52 93
Le Bio des Capus
Au marché couvert des Capucins, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 39 07 04 ou 06 22 00 94 88, mél : lebiodescapus(at)yahoo.fr
Fermé le lundi.
Revendeur-se-s fruits & légumes, farine, produits laitiers, jus, confitures... Illes proposent des paniers
de produits locaux à commander au moins un jour à l’avance.
Le Jardin d'Etienne
12 bis rue Jean de Malet, 33000 Bordeaux (derrière le restaurant universitaire près des
Capus)
Tél : 05 56 92 16 09
Mardi, jeudi, vendredi de 5h à 12h30 et le samedi jusqu'à 13h30.
Demi-gros et détail de fruits et légumes, quelques produits transformés.
La Vie Saine, le grand marché bio
8 rue Ravez, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 44 57 50
Le grand Marché Bio propose des produits frais (boucherie et étal de fromages bio), de produits en
vrac, même s'il ressemble un peu trop à un supermarché et que les légumes de saison n'y sont pas
toujours à l’honneur.
La Vie Claire
2 rue Croix de Seguey, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 81 75 26
Bio Chartrons
124 cours de Verdun, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 52 87 90
Joubert
51 rue judaïque, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 01 26 97
Epicerie bio et restauration bio rapide.
Bio et nature
18 cours de l'Yser, 33800 Bordeaux
Tél : 06 20 51 23 87
Epicerie Bio
Place Paul Doumer, 33000 Bordeaux
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Docteur Knock
149 avenue Charles de Gaulle, 33520 Bruges
Tél : 05 56 49 63 46
Biosupermarché, vente en gros. Les meilleurs prix de la région !
Dryadises
108 bis avenue du Médoc, 33320 Eysines
Tél : 05 56 28 92 35
Naturligne
82 rue Canteloup, 33170 Gradignan
Tél : 05 57 96 93 58
So Bio
174 rue Morandière, 33185 Le Haillan
Tél : 05 56 12 09 83
Maxibio
72 avenue Pierre Mendès France, 33700 Mérignac
Tél : 05 56 12 03 92
Naturhouse
5 cours Ornano, 33700 Mérignac
Tél : 05 56 96 22 90
Authentic products
49 bis avenue Henri Vigneau, 33700 Mérignac
Tél : 05 57 53 08 10
So bio
10 avenue Gustave Eiffel, 33600 Pessac
Tél : 05 57 02 02 42
La cascade bio
102 avenue Montesquieu, 33160 Saint Medard en Jalles
Tél : 05 56 95 88 04
L'epi bio
5 rue Alcide Castaing, 33160 Saint Medard En Jalles
Tél : 05 56 95 87 22
Naturel
36 place de la République, 33160 Saint Médard en Jalles
Tél : 05 56 95 82 79
L'Ere-Bio
11 avenue Roger Lapébie, 33140 Villenave d’Ornon
Tél : 05 56 75 22 25
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Les produits bio en supermarché
Les enseignes de la grande distribution ont désormais leurs rayons bio... Pourquoi les dédaigner
alors qu'elles proposent des produits moins chers ? D'abord, hors produits laitiers, il leur arrive
de ne pas être si bon marché... Mais surtout, la grande distribution casse les prix pour les
producteur-trice-s et ne leur permet pas de vivre décemment. Il existe seulement 4 ou 5
centrales d'achats et la grande distribution fait des marges énormes. Elle achète beaucoup en
dehors de France pour contourner le droit du travail et les problèmes d'approvisionnement.
Les produits ne sont pas étiquetés aussi bien qu'en Biocoop ou en petit magasin et leur
provenance (Allemagne, Roumanie, Brésil, Chine) n'apparaît pas. La grande distribution est un
système non-écologique, socialement critiquable : refusons donc ses produits, même bio.
Cependant, il existe aussi une tendance du bio à vouloir développer des grosses surfaces avec
des méthodes sociales discutables donc restons vigilant-e-s...

Transformateur-trice-s bio et/ou locaux
Le Tisanier D'Oc
48 rue Bouffard, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 51 12 67
Herboristerie traditionnelle. Vente par correspondance. Plantes de qualité, huiles essentielles,
d'olive et argan, élixirs floraux.
La Boutique de l’Aromathérapie
18 rue Loustalot, 33170 Gradignan
Tél : 09 64 12 59 47
SCOP Café Michel
156, avenue Jean Jaurès, 33600 Pessac
Tél : 05 56 93 13 83
Centre de torréfaction ne distribuant que du café équitable.
Le Blé en herbe
145 rue judaïque, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 24 53 57
Boulangerie bio indépendante.
Pleine de vie
Tél : 05 56 36 85 88, mél : ritadoria(at)yahoo.com
Productrice de graines germées et produits vivants, en vente à Coopéquita, elle anime aussi des
ateliers de cuisine vivante (graines germées, produits lacto-fermentés, cuisine de fruits et légumes
crus...) dans une optique d'autonomie et de souveraineté alimentaire.
Pressoir de la pomme d'or
25 cours Balguerie Stuttenberg, 33000 Bordeaux
Tél : 05 40 05 00 24
Pommes locales non bio, cidre, pommeau, jus de pomme frais avec bouteilles consignées.
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Magasins solidaires
Les épiceries solidaires et sociales apportent une aide, principalement alimentaire, à un public en
difficulté économique, fragilisé ou exclu. Dans des espaces aménagés en libre-service, elles mettent
à disposition de leurs usager-e-s des produits (pour la plupart issus de l'industrie agro-alimentaire
comme on les aime pas...) moyennant une faible participation financière. Elles organisent de
nombreuses activités : ateliers de cuisine, d'esthétique, enfants-parents, etc.
Retrouvez la liste des épiceries solidaires de gironde adhérant à l'Association Nationale Des
Epiceries Solidaires (ANDES) sur www.epiceries-solidaires.org/texts/33-gironde
Epicerie solidaire
6 rue Jules Guesde, 33800 Bordeaux
Tél : 05 56 31 87 81
Lundi 15h30-19h, du mardi au vendredi 10h-13h
et 15h30-19h, samedi 10h-13h.
Association La Passerelle
Mairie de Blanquefort
2 rue Georges Mandel, 33000 Blanquefort
Tél : 05 56 35 45 00

Le Panier des Quatre Saisons
11 rue du 8 mai 1945, 33150 Cenon
Tél : 05 56 86 19 98
L'Eypicerie
Rue Jacques Georges Girol, 33320 Eysines
Tél : 05 56 05 01 22
La Bou-Sol'
3 rue Bonnaous, 33110 Le Bouscat
Tél : 05 56 02 68 79

Association Solidarité 33
56 cours de la Martinique, 33000 Bordeaux
Tél : 05 57 87 28 98

Glanage alimentaire (récupération de bouffe)
Dans la nature, vous pouvez récolter beaucoup de choses : les plantes
médicinales pour tisanes par exemple, vers Latresne : aubépines, laurier, romarin,
sauge... Et des surprises dans les espaces verts de la ville (ex : kaki du jardin
public, grenades devant l'Utopia…). Faites attention malgré tout aux lieux de
cueillette : pollution, souillures.
En ville, on peut faire le tour des invendus des magasins. C'est gratos, et l'impact
écologique est nul, puisqu'on n'a rien produit en plus ! La qualité et la quantité
sont très variables, mais vous pouvez toujours essayer de faire un circuit de
glanage autour de chez vous. Attention tout de même à ne pas tout rafler, place
aux suivant-e-s !
Les boulangeries, les sandwicheries ferment vers 20h. Plus c'est de la grosse chaîne, plus on peut
s'attendre à trouver les invendus dans la poubelle à partir de 20h15. L'Atelier du Chocolat et
Baillardran sont de bonnes adresses pour les amateur-trice-s de sucreries. En bio, les Biocoops, la
grande surface de la rue Ravez jettent aussi, même s'illes font des efforts pour bien
ranger/étiqueter les produits avant la date de péremption.
Un autre bon plan consiste à arriver à la fin des marchés avant que ne soient jetés les derniers
fruits et légumes. Pas forcément de la super qualité, mais c'est encore bon pour les soupes et les
compotes !
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Attention au gaspillage organisé ! Il arrive que les employé-e-s soient tenu-e-s de dégrader les
produits avant de les jeter. Ouverture des yaourts, passage à l'eau de javel, emballage dans des sacs
poubelle souillés, etc. C'est encore loin d'être systématique, mais faites tout de même connaître
autour de vous les gaspilleur-se-s, qu'on évite d'acheter chez elleux !

Diminuer l'empreinte écologique de son assiette
L'eau
L'alternative à l'eau en bouteille, forte consommatrice en énergie et produits pétroliers, c'est l'eau
du robinet ! Et qui plus est à Bordeaux où elle est souvent de bien meilleure qualité que l'eau
minérale (la nappe phréatique utilisée est profonde et l'eau pompée y est très ancienne). Le chlore
tout de même présent en faible quantité peut être éliminé facilement : en laissant l'eau quelques
heures dans une cruche, celui-ci s'évapore rapidement. Pour info, son PH est de 7,65 (très
légèrement basique) et on y retrouve des traces de minéraux comme le fer ou l'aluminium dans
des quantités largement inférieures aux normes.

Pourquoi réduire sa consommation en viande ?
- Parce qu'il faut 15 000 à 20 000 litres d'eau pour produire 1 kg de bœuf, (à méditer quand on
ferme le robinet en se lavant les dents après avoir bouffé un steak ! Petit calcul : 200 grammes de
bœuf par jour = + de 10 baignoires...) et 800 litres seulement pour produire 1 kg de blé.
- Parce qu'il faut 5 à 10 fois plus de surfaces agricoles pour produire le même nombre de calories
sous forme animale que sous forme végétale.
- Parce qu'un bœuf fournit 200 kg de viande, soit 1 500 repas alors que les céréales qu'il a mangées
auraient pu servir 18 000 repas.
- Sans oublier la pollution des terres et des rivières due aux excréments, les conditions d'élevage
souvent désastreuses, la nature douteuse de leur alimentation (OGM etc), les déforestations
massives un peu partout dans le monde pour élever le bétail, les rejets de méthane... La baisse de la
part carnée dans notre alimentation entraîne donc une diminution de notre empreinte écologique.

Fruits et légumes de saison en Gironde
Il vaut mieux manger des fruits et légumes de saison. D’une part, ils sont savoureux, d’autre part,
les transports et la culture sous serre aggrave l’effet de serre (via l’énergie dépensée pour les faire
pousser). Ex : pour des fraises en hiver, compter 5 litres de gasoil par kg (source WWF).
Afin de vous aider à consommer local, le calendrier suivant, qui répertorie les fruits et légumes de
saison, vous permettra de vous procurer les aliments adaptés à tout moment. Règle simple : quand
c’est blanc, c’est pas de saison, s’abstenir. Mais prudence, ce calendrier est basé sur les périodes de
récolte et non sur les périodes de consommation. Certains légumes comme les pommes de terre
ne sont cultivés que quelques mois alors que leur consommation s’établit toute l’année.
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Début de saison
Mai

Pleine saison
Juin

Juil

Août

Ail
Artichaut
Asperge
Aubergine
Bette (ou blette)
Betterave rouge
Brocoli
Carotte
Céleri branche
Céleri rave
Chou blanc et rouge
Chou de Bruxelles
Chou fleur
Chou frisé
Chou romanesco
Concombre
Courges
Courgette
Echalote
Endive
Epinard
Fenouil
Fève
Haricot lingot / coco
Haricot vert
Mâche
Navet
Oignon
Panais
Persil
Petit pois
Poireau
Poivron / piment
Pomme de terre
Radis
Radis noir
Salades
Tomate
Topinambour
Cerise
Fraise
Groseille / framboise
Kiwi
Melon
Poire
Pomme
Prune
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Sept

Oct

Nov

Fin de saison
Déc

Janv

Févr

Mars

Avr
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Produits de la mer à privilégier et ceux à éviter
Des millions de personnes consomment régulièrement du poisson et des fruits de mer.
Malheureusement, nos océans sont souvent surexploités.
Pour nous aider à mieux choisir, le WWF a édité un guide téléchargeable sur
http://www.pourunepechedurable.fr/GUIDE_POISSON.pdf
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Les OGM : progrès scientifique ou chimère technologique ?
Qu’est-ce qu’un OGM ? C’est un organisme vivant dont on a bombardé l’ADN avec des
gènes étrangers insérés dans des microbilles pour lui faire adopter des caractères d’une autre
variété, voire d’une autre espèce .
Sur les OGM, toutes sortes d’idées reçues circulent et se laissent
d’autant mieux accepter qu’on se dit qu’on n’y connaît rien… Petit florilège :
''rien ne dit que c’est mauvais pour la santé'', ''grâce aux OGM, le TiersMonde va pouvoir sortir de la famine'', ''les OGM permettent de préserver
l’environnement en utilisant moins de pesticides'', ''grâce aux OGM, on va
pouvoir sauver les enfants aveugles'', ''les faucheur-se-s d’OGM sont des
ennemi-e-s de la science et détruisent la propriété privée''...
Cependant, lorsqu’on refuse de croire au mythe de la Technologie
qui descend du ciel par l’opération des Saint-e-s-Savant-e-s pour sauver le
monde et qu’on cherche un peu, on découvre vite que ces chimères sont
réellement dangereuses pour la santé (des rats nourris aux OGM
présentent de graves lésions du foie), également dangereuses pour
l’environnement, car ces petites graines sont le plus souvent vendues en
pack avec un herbicide auquel elles sont résistantes (Round Up, par exemple) afin de pouvoir
effectuer des pulvérisations radicales dans les champs (ce qui, au passage, fait disparaître toutes les
autres espèces qui avaient le malheur de se trouver là…). Ajoutons que la dissémination est
inévitable… et irréversible.
Mais si les OGM sont nocifs pour la nature, ils ne le sont
pas moins pour les paysan-ne-s : en effet, ils sont protégés par un
brevet, si bien que les agriculteur-trice-s ne peuvent pas les
ressemer après récolte et sont obligé-e-s de les racheter fort
cher à chaque saison, perdant ainsi une partie de leur
autonomie. Ajoutons que, pour décourager les tricheur-se-s,
certaines variétés (comme le fameux maïs Terminator) sont
carrément stériles, le comble pour une plante ! En résumé, ces
soit-disant
''biotechnologies''
sont
bien
plutôt
des
''nécrotechnologies''… et surtout des machines à faire du fric !
On préférera d’autres méthodes (échange de graines, rotation
des cultures…) pour nourrir la planète sans la bousiller…
Plus que jamais, la vigilance s’impose : non seulement la proportion d’OGM n’est indiquée
qu’à partir d’un certain seuil et la part des OGM dans l’alimentation animale quasiment méconnue
(à redouter, sachant que nos bestiaux sont souvent nourris de maïs et soja importés…), mais rien
ne garantit que le moratoire interdisant leur culture en France soit maintenu ! Donc, à vos guides
Greenpeace pour faire le tri dans les produits alimentaires !
Pour plus d’infos : www.infogm.org et www.detectivesogm.org
La guerre au vivant, OGM et mystifications scientifiques, de J.P. Berlan, aux éditions Agone.
Et sur Bordeaux :
VigilanceOGM33
Mél : vigilanceogm33(at)yahoo.fr, site : http://vigilanceogm33.over-blog.com
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Faire son jardin
La guérilla potagère commence aujourd'hui ! A vos poivrons, camarades ! Faire
son jardin est un vrai acte militant. Parce que jardiner (sans pesticides, bien sûr)
concourt au maintien de la biodiversité, en attirant insectes, abeilles et oiseaux. C'est
aussi l'occasion de maintenir un savoir faire, d'en savoir plus sur le fonctionnement de
la nature et d'assurer la transmission d’un patrimoine. Cela rejoint également la
réflexion sur l'autonomie alimentaire des villes, sur la nécessité de maintenir des
ceintures vertes autour des agglomérations. Manger des tomates qui n'ont pas
parcouru la moitié de l'Europe en camion mais que nous avons juste été cueillir dans
le potager, c'est quand même autre chose ! De plus, investir avec des plantations les
balcons, les terrains vagues et l'espace urbain permet de résister à la mode du
bétonnage généralisé si bien maîtrisé par nos aménageur-euse-s en chef. Et puis, ça
fait juste du bien d'entendre les oiseaux, de voir de la verdure et le cycle des saisons...
Vous fermez les yeux, les moineaux commencent à virevolter dans votre tête, la
poésie s'invite doucement et là, c'est le bonheur !

Trouver un espace à cultiver
Pour trouver un coin de paradis où cultiver vos propres légumes, on peut :
- Occuper tous les espaces délaissés... Guérilla potagère !
- Commencer sur son balcon par planter en jardinière des plantes aromatiques (ciboulette, thym,
persil, menthe...), faire un potager de balcon (tomates ou tomates cerises, salades...). Voir aussi la
pratique du « jardin en carré », en librairie ou sur internet).
- S'adresser aux associations qui s'occupent de gérer ou de ré-ouvrir des espaces pour en faire
des jardins partagés (à Bordeaux : les Aubiers, Bacalan, et une cinquantaine d'autres… et de
nombreux dans la CUB à Floirac, Eysines, Le Haillan, etc).
Nos adresses connues :
Friche and Cheap
Site : http://fricheandcheap.canalblog.com
Association ayant comme objectif de végétaliser la ville et récupérer des zones de friches pour en
faire des jardins partagés (premier projet à Belcier).
Les jardins familiaux d'Eysines
Chemin du Moulin de Plassan, 33320 Eysines
Mél : jarfam_eysines@hotmail.com
- Contacter les mairies qui mettent de plus en plus à disposition (moyennant parfois une
participation financière) des parcelles de terrain, que ce soit sous forme de « jardins ouvriers »
(communaux) ou de « carrés » de jardin comme dans le square de l'église Saint-Seurin. Et s'il n'y en
a pas encore, il faut les demander !
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- Pourquoi ne pas solliciter entreprises ou universités, écoles, maisons de retraites, si elles
disposent d'espaces verts, pour y avoir accès (aux moments de pauses de midi par exemple,
comme ça commence à se faire outre-Atlantique) et tenter de se les réapproprier pour faire un
potager et rajouter des radis frais au repas de midi ?
- Chercher des particuliers disposant de terrains mais pas du temps, de l’envie ou des moyens de
s'en occuper (arrivées à un certain âge de nombreuses personnes âgées n’arrivent plus à faire
l’entretien), contre, par exemple, le partage d'une partie de la production (petites annonces, site
internet http://pretdejardin.com, SEL, voisins…).

Apprendre à jardiner
Pour celleux qui ont surtout envie de mettre les mains dans la terre, de faire avec
d'autres et éventuellement de ramener quelques légumes de temps en temps :
Les jardins d'aujourd'hui
23 rue de New York, 33300 Bordeaux
Tél : 05 47 29 66 38, mél : ajardinsda(at)numericable.fr
Sur une friche devenue les jardins Bougainville (au bout de la rue de Bougainville, Bordeaux
Bacalan) grâce à des jardinier-e-s en insertion, l'association accueille et initie au jardinage
écologique (paillage, utilisation de purins végétaux, plantation en lasagnes...) et au
vermicompostage. Elle organise aussi des animations sur ces thèmes au jardin botanique de la
Bastide, des soirées thématiques au centre social Cœur de Bastide et un peu partout dans les
écoles, les hôpitaux, les quartiers...
La Maison du jardinier
Rue de Rivière, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 10 32 75 ou 05 56 43 28 90
De septembre à juin, les mercredis de 14h à 16h et les samedis à 14h et 17h.
Fermeture en juillet et août.
Ce lieu a pour mission de sensibiliser le public au jardinage écologique et à ses vertus. Espace
d’échange entre amateur-trice-s de jardins et de nature, ce site met à la disposition de tou-te-s,
petit-e-s et grand-e-s, les moyens de s’informer, de s’éduquer ou de s’initier au jardinage : une
serre, une tisanerie, une bibliothèque, un lieu pour la conservation des plantes et un autre pour des
expositions, des ateliers en intérieur comme en extérieur pour développer des pratiques
écologiques (paillage, compostage, recyclage).
Terre d'Adeles
84 rue JF Kennedy, 33600 Pessac
Tél : 05 56 80 62 21, site : http://terredadeles.org
Association à Pessac qui fait un jardin pour fournir une Amap. A mis en place un jardin
partagé à Cenon, un SEL et de la formation vers la terre type vermicompostage.
Ateliers jardin
Jardin pédagogique, grange de Lescombes, 198 av du Taillan-Médoc, 33320 Eysines
Tél : 05 56 16 18 11, site : www.ville-eysines.fr
Ateliers jardins gratuits à Eysines sur divers sujets : les semis, la taille, l’entretien des plantes…
Élément vivant de l’écomusée du maraichage, le potager évolue avec les saisons et présente
notamment les spécialités légumières d’Eysines. De nombreux ateliers et animations sont proposés
sur la thématique du jardin, tout au long de l'année.
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Le potager pédagogique du Bourgailh
A Pessac, site : www.bourgailh-pessac.fr
Entrée gratuite d’avril à octobre le mercredi et vendredi de 14h à 18h et
le WE de 12h à 19h.
Il permet de découvrir une sélection de légumes hauts en couleurs. A
coté, vous pouvez visiter la ferme mobile avec des animaux de la ferme
d’hier et d’aujourd’hui, éléments essentiels du patrimoine de notre
région : brebis landaise… Le programme est sur le site Internet.
Les Jardiniers de France
Site : www.jardiniersdefrance.com
Réseau national de partage : ateliers de jardinage gratuits dans toute la France, rencontres, visites,
réductions sur le catalogue, service de renseignements téléphoniques gratuits pour toutes les
questions jardin et mensuel de jardinage au naturel.
Correspondants locaux à Mérignac (tél : 05 56 36 70 65), Le Bouscat (tél : 06 10 93 62 49), Pessac
(tél : 05 56 36 70 65) et Cenon (tél : 05 56 86 10 77)
Illes organisent de nombreux trocs plants lors d’événements, par exemple :
- Le printemps du Bourgailh fête du jardin et de la nature à Pessac mi avril.
- Le printemps des jardins au Bouscat en avril.
- Le raid des maraichers à Eysines fin mai.
- L’automne du Bourgailh fête de la vie de l’arbre et des richesses de la biodiversité à Pessac
en octobre.
Société d’horticulture arboriculture et viticulture de Caudéran
23 rue de l'église, Bordeaux, site : http://shavcauderan.voila.net
Les cours gratuits pour les sociétaires (adhésion de 30 €/an) sont assurés pendant la période
scolaire le samedi de 14 h à 18 h pour l'horticulture et l'arboriculture et le dimanche de 9 h à 12 h
pour la pratique arboricole (biologie végétale, taille, greffe, soins et multiplication des plantes).
Cours de botanique et d'écologie végétale
Association Oïkos, Jardin Botanique de Bordeaux Bastide, Esplanade Linné
Rue Gustave Carde, 33100 Bordeaux
Tél : 05 56 52 18 77
Déterminer les herbes folles de la région, connaître l'interaction des plantes avec le milieu... Vous
serez amenés à appréhender les plantes dans leur environnement. La formation complète peut se
faire sur 2 ans. Tous les quinze jours les jeudis de 9h à 12h (la première année). De 40 à 80 €/an.
Association colibri33
Tél : 05 56 36 63 92, site : www.colibri33.fr
Anime un atelier biojardinage : pour apprendre et faire connaître des savoirs et savoir-faire
permettant l'accession à une véritable autonomie alimentaire. Pour comprendre, en pensée et en
action, que tous les moyens existent d'assurer la subsistance alimentaire sans recours à la chimie
de synthèse ; en dehors de toute logique productiviste dégradante.
Achillée et ciboulette
33 rue de Lacanau, 33000 Bordeaux
Tél : 05 57 68 39 44, mél : contact(at)achillee.com
Propose des animations pédagogiques pour sensibiliser aux rapports entre l’humain et la nature,
produire et transformer des plantes aromatiques et maraichères, valoriser des pratiques agricoles
alternatives en AgroBioEcologie, fabriquer des produits d’hygiène corporelle et de la maison :
projet de rencontres en médecines locales, ruralité, énergies renouvelables, organisation de stages
dans ces domaines…
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La Maison de la Nature et de l'Environnement
3 rue Tauzia, 33000 Bordeaux
Site : http://mneaquitaine.wordpress.com
Peut renvoyer vers les asso ou lieux compétents (cf. « s’investir »).
Il existe aussi des ateliers ou à des chantiers collectifs organisés par les associations ou au sein des
AMAP (cf. liste dans la partie « se nourrir »).
Plus loin :
La semaine des alternatives aux pesticides
Tél : 05 56 76 72 33 ou 06 01 94 50 27, mél : alternatives.pesticides33(at)gmail.com
Une semaine de débats, conférences et démonstrations pratiques en mars à Landiras.
Rucher Ecole des Sources
132, chemin des Sources, 33610 Cestas
Tél : 05 56 07 12 65
Des cours et des conférences y sont régulièrement organisés.Vente des produits issus de la ruche.
Une revue et quelques ouvrages intéressants pour débuter ou se perfectionner:
Les 4 saisons du jardin bio
Site : http://boutique.terrevivante.org
Revue bi-mensuelle éditée par Terre vivante, éditeur pionnier depuis 1980 dans l'écologie pratique
et qui est aussi un éco-centre implanté en Isère. Elle propose de nombreuses annonces d'échanges
de terrains contre services. La revue est maintenant disponible chez les marchands de journaux ou
en consultation à la médiathèque de Mériadeck à Bordeaux.
- Jardiner nature - Le guide du jardinage bio (F.Couplan et F.Marmy), éditions Bordas
- L'agriculture naturelle : théorie et pratique pour une philosophie verte (Masanobu Fukuoka)
- Collaborer avec les bactéries et autres micro-organismes (J.Lowenfels etW.Lewis), éd. du Rouergue
- Le guide du jardinage biologique (Jean-Paul Thorez), Terre Vivante
- Le jardin biodynamique de (Heinitz et Merckens chez ULMeR)
- Le jardin naturel (Jean-Marie Lespinasse), éditions du Rouergue
- Etc.
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Trouver des graines ou des plants
Quand on fait des plants chez soi, pensons à en faire plus pour pouvoir les échanger ou les
partager. S'ils sont achetés : attention à leur provenance, penser aux maraicher-e-s qui en vendent
sur les marchés bio.
Semences et catalogue officiel...
La majorité des aliments que nous consommons sont issus de variétés qui sont inscrites sur
l'un des catalogues nationaux de la communauté européenne. En 1961, la convention de Paris a
créé l'UIPOVE (Union internationale pour la protection des obtentions végétales). A cette date,
les multinationales qui s'étaient ainsi créé un cadre juridique ont accaparé ou acheté tous les
semenciers de l'hémisphère nord : un bon millier en l'espace de 30 ans. Aujourd'hui, nous avons
une dizaine de multinationales qui contrôlent 50% de la semence planétaire et 60% de
l'agrochimie. Ainsi, un certain nombre de variétés se retrouvent dans l'illégalité dans la mesure
où elles étaient des anciennes variétés non-inscrites sur le catalogue. Dans les catalogues
nationaux, il existe avant tout des hybrides F1. Un hybride F1, c'est une variété soit stérile, soit
dégénérescente, que vous ne pouvez pas reproduire. Vous devez donc racheter sans cesse des
semences. Conclusion : résistons à l'uniformisation et à l'appauvrissement des variétés,
réapproprions-nous le vivant, faisons circuler nos semences, soutenons les associations qui le
font et ont des procès sur le dos, etc.
Jardin de tomates
8, rue Ferdinand Anglade, 33720 Landiras
Mél : contact(at)jardinsdetomates.fr, site : www.jardinsdetomates.fr
Plus de 1 800 variétés de tomates dont 1 200 cultivées dans leurs jardins à Landiras et à Pujols sur
Ciron. La devise de l'association est « semer, planter, partager ». Illes sont présent-e-s notamment
en septembre à la Fête du Vin et du Fromage à Langon pour une impressionnante exposition
multiforme et multicolore.
Oh ! Légumes oubliés
Château de Belloc, 33670 Sadirac
Tél : 05 56 30 62 00, site : www.ohlegumesoublies.com
Graines, fruits et légumes oubliés : à 20 km de Bordeaux mais tellement rare ! Préserve les variétés
d'antan qui tendent dangereusement à disparaître mais qui poussaient très bien avant que les
multinationales de l'agroalimentaire uniformisent les champs et que l'on délaisse nos potagers.
Le conservatoire végétal régional d’Aquitaine
Domaine de Barolles, 47130 Montesquieu
Verger conservatoire et verger musée. Nombreuses implantations des
collections fruitières dont le verger du parc de Luchey à Mérignac.
Manifestation de la fête de l’arbre en novembre à Montesquieu.
Magellan Dordogne
Le grand bois, 24590 Saint- Geniès
Tél. : 08 91 67 00 03, mél : contact(at)magellan-bio.fr
Site : www.magellan-bio.fr
Producteur de semences bio et variétés anciennes, tous les produits
autorisés pour l’agro-biologie.
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Kokopelli
Site : www.kokopelli.fr
Asso qui milite pour libérer les semences anciennes devenues illégales, car non inscrites
au catalogue officiel, alors qu'elles font partie de notre patrimoine commun.Vous pouvez
acheter ces graines en ligne, mais n'oubliez pas que de produire soi-même ses graines et
les échanger est encore le meilleur moyen de préserver la biodiversité dans nos jardins !
www.semeurs.net
Site qui facilite le don de semences non hybrides libres de droit entre jardinier-e-s amateur-trice-s.
www.germinance.com
Semences potagères biologiques et biodynamiques.
www.agrosemens.com
Gamme amateur et professionnelle pour développer l’univers du jardin potager bio.

Faire son compost, dans le jardin ou dans le salon
Il est intéressant de valoriser les déchets organiques de la cuisine et du jardin. Par personne et par
an, nous produisons en moyenne 60 kg de déchets de cuisine et 100 kg de déchets de jardin.
- Le compostage (si vous avez un jardin) : il permet de réduire le volume de votre poubelle, et
surtout de récupérer grâce à une transformation simple à mettre en place, un humus qui servira
à la nutrition des plantes. Le compost est une substance brune qui ressemble à une terre de
sous-bois formée grâce aux êtres vivants que sont les insectes, acariens, vers de terre, crustacés,
champignons, algues, bactéries… en bref, les macro et micro organismes du sol.
- Le vermicompostage ou lombricompostage (dans l’appartement ou la maison) ou
comment faire un excellent compost en 3 mois dans son appartement tout en réduisant ses
déchets ménagers d'au moins un tiers, en étant aidé par une grande famille de... vers !!! (les
Eisenia). Le produit est inodore et tamisé. C’est un type de compostage facilité et rapide par
lequel vous pouvez valoriser vos résidus organiques générés à la maison et ainsi produire un
riche amendement naturel : le lombricompost.
Apprendre à composter : formation au jardin botanique par l’association des Jardins
d’Aujourd’hui pour être guide composteur et par Terre d’Adèle (Pessac).
Apprendre à vermicomposter : quelques sites pour en savoir plus sur le vermicompostage et
s'en faire un maison :
http://vermicomposte.com/vermicompostage.html
http://users.swing.be/compost/Main_Lombric.htm
http://www.eco-citoyen.org/liens-utiles-pour-faire-un-bac-a-vermicompost-t1827.html
Faire soi-même son composteur : facile en utilisant du matériel de récup avec deux bouts de
ficelle ou presque… Pour les moins bricoleur-euse-s, des palettes de transports feront l'affaire
(gratuit chez les marchand-e-s de matériaux). Voir sur www.ademe.fr/.../fiches/compost/rub4.html

Si vraiment vous n'y arrivez pas :
Acheter un composteur : La CUB aidait à l’installation de composteurs, mais c'est fini ! Seules
quelques communes comme Mérignac, Bordeaux financent une partie de l'achat, sur facture.
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Se loger
Face aux problèmes pour se loger, il nous appartient
d’utiliser toute notre imagination et de développer des
solutions d’entraide pour contrer la pression immobilière
qui maintient artificiellement des loyers élevés en créant
de la pénurie de logements. Quelques idées pour se loger...

Le squat
En France, 6,8 % des logements sont inoccupés, sans tenir compte des locaux
commerciaux, hangars, et autres lieux laissés vacants. Au total, presque 2 millions de logements
vacants sur 30,8 millions, alors que plus de 100 000 personnes sont sans-domicile !
Face à ce constat, aux problèmes pour trouver un logement et avoir au moins un endroit
où dormir - ce qui répond à un besoin essentiel à chaque être humain - il ne peut être que légitime
d’occuper ces lieux abandonnés même temporairement bien que cela soit illégal.
L’important est de ne pas agir seul-le pour ouvrir un squat, de prendre son temps
pour se renseigner sur le lieu visé, sur le fait qu’il soit réellement inoccupé, s’il est
relié ou non aux réseaux d’eau, électricité et tout-à-l’égout, sur ce que l’on risque
en squattant, et surtout comment réagir face aux propriétaires et forces de
« l’ordre ».
On ne peut qu’espérer que cette pratique se généralise en attendant
d’organiser une réquisition massive des logements vacants ou qu’un hypothétique texte de loi
pénalise ou interdise la non-utilisation de logements habitables.
Pour plus d’infos sur comment monter un squat, un excellent texte existe déjà
sur le sujet, disponible sur : http://squat.net/fr et http://infokiosques.net : Le squat
de A à Z (PDF, avril 2007).
Pas mal de squats d’habitation sur Bordeaux. Un contact parmi d'autres : labase(at)riseup.net

La colocation
C’est le moyen le plus répandu de vivre de manière collective en dehors du cadre familial,
et c’est aussi et surtout un des seuls moyens pour beaucoup de pouvoir occuper une maison en
ville ou à la campagne. Sur le plan social et humain, cela permet d’apprendre (ou ré-apprendre) à
vivre à plusieurs, de s’accepter et d’accepter l’autre, de s’organiser de manière plus conviviale et
collective. On réduit de cette façon notre empreinte écologique en mutualisant beaucoup d’usages
(frigo, cuisine). Cela permet de faire des économies, en achetant en commun et en gros, en
partageant les frais, en permettant plus facilement la récupération et en augmentant le nombre
possible de bons plans, sur une base de confiance et d’équité. Enfin, c’est souvent un lieu de
rencontres, d’échanges, de fêtes et d’émulation propice à la mise en place d’expérimentations dans
beaucoup de domaines (jardinage, cuisine, culture, écologie…).
De manière pratique, c’est toujours assez dur de lancer une colocation, les propriétaires
préférant en général des familles, d’où l’intérêt de pérenniser le plus possible les colocations
existantes, en présentant aux propriétaires d’éventuel-le-s futur-e-s colocataires, ou en sous-louant
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temporairement une pièce vide.
Il existe autant de types de colocations que de types de caractères, de la formule ''chacun-e
dans son coin'' genre appartements séparés (1 frigo chacun, pas de pièce commune…), à la formule
« mise en commun de tout ». Certain-e-s ont créé des colocations où chacun-e paye sa part de
loyer en fonction de ses revenus, et où les dépenses sont gérées par un « pot commun ».

Pour trouver des annonces de colocations
CIJA - Centre d'Information Jeunesse Aquitaine
5 rue Duffour-Dubergier ou 125 cours Alsace Lorraine, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 56 00 56, mél : cija(at)cija.net, site : www.cija.net
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h sauf vendredi 17h.
www.mapiaule.com
Un site national d'annonces de locations immobilières mais aussi de colocations classées par ville.
N'hésitez pas à déposer ou consulter des annonces dans les commerces de proximité ou sur les
journaux et sites de petites annonces comme www.leboncoin.fr.

Colocation intergénérationnelle
D’autres formes de colocations sont possibles, par exemple le cohabitat intergénérationnel avec
une personne âgée, ou une famille, car beaucoup de personnes vivent seules, dans une grande
maison et ont besoin d’une présence ou d’une aide au jardinage, aux courses, ou encore pour la
préparation des repas.
Vivravec
Permanence à la Mairie du quartier, 44 cours Pasteur, 33000 Bordeaux
Tél : 06 50 72 48 99 ou 05 57 95 66 02
Mél : contact(at)logementsolidaire.org, site : www.logement-solidaire.org
Lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h.
Gironde solidaire
25 rue Francis Martin, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 01 42 19 ou 05 56 01 42 05

L’habitat collectif ou « groupé »
C’est une manière de construire, d’acquérir ou de louer à plusieurs une ou des habitations,
où l’on vit de manière semi-collective, en mutualisant beaucoup d’usages grâce à des pièces
communes comme une buanderie, une salle de jeux, une cuisine, une grande salle, etc…
Cela permet de mettre en commun les ressources matérielles, de réduire l'impact sur
l'environnement, ainsi que de faciliter et enrichir la vie quotidienne, en combinant les avantages de
la vie communautaire avec l'autonomie d'un logement privé.
Réseau inter-régional de l'habitat groupé
Site : www.habitatgroupe.org, rubrique sud-ouest
Ce site rassemble toutes les informations juridiques, techniques et méthodologiques pour se
lancer dans un projet d'habitations autogérées, mais publie également des annonces pour celleux
qui souhaitent rejoindre un projet.
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Les éco-quartiers
Un éco-quartier est un lieu alliant une architecture écologique (au moins au niveau
économie et production d'énergie, ce n'est pas toujours vrai pour le choix des matériaux de
construction) à un mode de vie cohérent : habitat et travail coexistent dans un environnement
tranquille favorisant les espaces verts, la mobilité douce et bien desservi par les transports publics.
Un contexte innovant en ce qui concerne notamment le recyclage, le traitement de l’eau,
l’utilisation d’énergies renouvelables et une efficience énergétique, mais aussi un espace social
convivial et mixte où chaque habitant-e participe aux décisions du quartier. Ce type de projet étant
très tendance, certain-e-s promoteur-trice-s immobilier-e-s surfent sur cette vague verte et
proposent des pseudos éco-quartiers comme par exemple le projet Gingko à Bordeaux Lac.
Le projet H'Nord
Association H'Nord, chez Marc Lasaygues, 138 quai des Chartrons, 33300 Bordeaux,
Tél : 05 56 69 99 11 (Isabelle Camus), mél : contact(at)hnord.org
Site : http://www.hnord.org
H'Nord est une association qui réunit des personnes sensibles aux problèmes
environnementaux, architecturaux et sociaux en milieu urbain. Elle a imaginé un éco-quartier
ou quartier durable, dont les habitations, conçues par les futur-e-s résident-e-s, seraient portées
par les murs d’anciens chais, derniers vestiges de l’activité portuaire de la ville, sur une friche
urbaine de Bordeaux Nord. Visite possible sur RDV de l'îlot Dupaty, au17 quai de Bacalan.
Habicoop
Site : www.habicoop.fr
Vous avez envie de vous lancer dans un projet d'éco-quartier ? Habicoop peut vous épauler. Il s'agit
d'un réseau d'habitats coopératifs qui fédère une soixantaine d'associations en France.

Les éco-villages
Un éco-village se caractérise par :
- un mode de vie écologique : cultures biologiques (production et consommation), matériaux
naturels, énergies renouvelables, gestion des eaux et des déchets, éthique comportementale,
- un mode de vie solidaire et convivial au niveau local, national et international : systèmes d'échange
et d’entraide (pour les travaux, l’agriculture, la garde et l'éducation des enfants...), mise en commun
d'équipements (agricole, informatique...),
- une prise de décisions participative : consensus, présidence tournante, concertations fréquentes,
- une vie collective et la création d'activités économiques, sociales et culturelles respectant
l'éthique et l'écologie : accueil, éco-tourisme, formation, insertion, recherche, artisanat, fêtes...
- une prise de conscience et de responsabilité : choix d'un mode de vie durable, action locale
associée à une vision globale d'interdépendance.
Le Réseau Francais des Eco-Villages
Site : http://rfev.free.fr
Le RFEV est un réseau de lieux qui se reconnaissent dans le concept d'écovillages,
s'entraident et échangent informations et pratiques d'écologie appliquée.
L’éco-hameau de Léognan
240 chemin de Saulx, 33850 Léognan
C’est le plus proche éco-hameau de Bordeaux : la ferme des sots regroupe quelques yourtes et
organise des stages d’éco-construction.
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Les hébergements temporaires et/ou touristiques
Les réseaux d’hébergement
Via internet : les réseaux internationaux www.couchsurfing.com et www.hospitalityclub.org sont
les plus utilisés. Il en existe énormément, surtout plus spécialisés comme des réseaux
d’esperantistes, d’hébergement de cyclistes comme http://www.warmshowers.org, celui de la route
des SELs http://www.route-des-sel.org et bien d’autres !
Le réseau WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms)
Site : www.wwoof.fr
Il regroupe des fermes en bio dans lesquelles on peut apprendre à travailler en maraîchage,
activités agricoles et écoconstruction, en échange de l’hébergement et de la nourriture sur place.
Hébergement contre services
Site : www.logementscontreservices.fr, rubrique Gironde
Les services proposés sont : garde d'enfants, jardinage etc.
L’auberge de jeunesse
22 cours Barbey, 33800 Bordeaux
Tél : 05 56 33 00 70, site : http://www.auberge-jeunesse-bordeaux.com
L'échange de maison ou d'appartement est un bon moyen pour voyager pas cher tout en créant
des liens avec les habitants. Plus d'informations sur www.echange-maison.net
L'accueil paysan
Site : http://www.accueil-paysan.com
Réseau d'agriculteur-trice-s mis en place par la Confédération Paysanne pour héberger des
visiteur-euse-s à la ferme sous forme de gîtes, de chambres et/ou tables d'hôtes. Une réflexion
permanente est menée pour promouvoir une agriculture éthique, respectueuse de
l'environnement. Ce dispositif permet de soutenir ce mode de production, de faire découvrir aux
citadin-e-s le quotidien du monde rural, un métier, une culture.

Le gardiennage de maison
La

multiplication des résidences secondaires et locations saisonnières qui restent
inoccupées 80% de l’année rend possible cette forme d'habitat. Il s’agit alors de s’entendre avec les
propriétaires pour occuper et entretenir les lieux moyennant un loyer assez faible. C’est une
bonne méthode pour pouvoir habiter à la campagne facilement et ainsi ramener un peu de vie dans
des villages qui ne sont habités qu’en période de vacances. Il n'existe pas de réseau structuré mais
vous pouvez essayer la bonne vieille méthode des annonces chez votre boulanger-e préféré-e...

Déménagement
Association l'Atelier Remuménage
6 rue Jules Guesde, 33800 Bordeaux
Tél : 05 56 92 80 35, mél : atelier_remuemenage(at)yahoo.fr
Cette association propose des conseils et un devis gratuits, une aide à la préparation du
déménagement et des tarifs variant en fonction de vos revenus.
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Vous pouvez aussi réaliser des échanges de services. Retrouvez les coordonnées des S.E.L. Locaux
dans la rubrique « économie solidaire ».

Construction et rénovation écologiques
AEM - Architecture et Ecologie Mêlées
86 cours Victor Hugo, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 79 15 71
Mél : o.lehmans(at)free.fr
Architecte
Aquitaine Diagnostic Energétique
33170 Gradignan
Tél : 05 56 89 14 12, mél : a.d.e(at)live.fr
Site : www.aquitaine-diagnostic-energetique.com
Diagnostic de performance énergétique
BAT’IMM
11 rue des Olympiades, 33700 Mérignac
Tél : 06 09 17 72 79
Mél : c. dautais(at)wanadoo.fr
Site : www.batimmisolation.com
Applicateur de ouate de cellulose
Bio Médoc Habitat
8 rue Alcide Castaing
33160 St Médard en Jalles
Tél : 05 56 95 87 22
Mél : biomedochabitat(at)orange.fr
Site : www.bio-medoc-habitat.com
Négoce en matériaux écologiques

ECOCOON
18-20 rue de la Moulinate, 33130 Bègles
Tél : 05 56 75 15 68
Mél : contact(at)ecocoon.fr
Site : www.ecocoon.fr
Isolants écologiques
Batiecolo
9 allée Félix Nadar, 33700 Mérignac
Tél : 05 56 34 03 51, mél : contact(at)batiecolo. fr
Site : www.batiecolo.fr
Négoce et pose de matériaux écologiques
Art de la Chaux
5 rue du XI novembre, 33000 Bordeaux
Tél : 06 42 84 40 63
Mél : contact(at)artdelachau.com
Site : www.artdelachau.com
Applicateur de matériaux écologiques
Maisons Durables
Avenue Jean Alfonséa
33270 Floirac
Tél : 05 56 40 84 21
Site : www.maisons-durables.com
Construction et réhabilitation écologique

Quelques revues

pour vous aider dans vos recherches ou vos projets d'habitat
La maison écologique
Site : www.la-maison-ecologique.com
L'esprit « Village »
Site : www.village.tm.fr
Et les petites annonces des revues suivantes : « Silence », Passerelle éco (voir coordonnées dans la
rubrique « Médiapakon »).
Habiter en ville c'est aussi se poser des questions sur les infrastructures et la gestion des espaces.
Il est possible de s'informer des évolutions de son quartier, de sa commune en consultant les
documents d'urbanisme et les associations par exemple « le bruit du frigo », Transcub...
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Se déplacer...
Le réchauffement climatique lié aux activités humaines est maintenant une
réalité, à laquelle s'ajoute l'épuisement des ressources en pétrole. Deux bonnes
raisons pour modifier nos sociétés occidentales tant qu'il en est encore temps, par
exemple en repensant les modes de transports, l'aménagement de l'espace urbain,
l'organisation des activités (travail, loisirs, achats). Voici quelques adresses bordelaises
pour faire avancer ces réflexions, et les mettre en pratique !

Militer pour des modes de transports doux
...plus écologiques, plus conviviaux, plus autonomes, plus économiques, souvent
plus rapides, plus sûrs... Faut-il encore s'en convaincre ?
Vélorution !
Mél : bordeaux(at)velorution.org
Site : http://www.velorution.org/bordeaux
Mouvement dont le but est de remettre en cause l'idéologie du tout
automobile et de ses conséquence par la promotion des moyens de
transport non polluants (vélo, skate, rollers...). Concrètement, ça se
traduit par des rassemblements festifs, revendicatifs et déambulants,
pour une réappropriation de l'espace urbain, par des ateliers réparation
mobiles, par des échanges et rencontres.
La Vélorution, c'est vous ! La Vélorution est une idée, faites la circuler !
Le Pôle Urbain de Mobilités Alternatives (le PUMA)
16 rue Ausone, 33000 Bordeaux
Ouvert de 9h à 19h.
Ce pôle d'associations qui veulent aiguiller les pouvoirs publics sur la problématique des
transports regroupe les 4 assos suivantes :
- Vélo-Cité
Tél : 05 56 81 63 89, mél : bordeaux(at)fubicy.org
Site : http://velo-cite.org
Permanence tous les jeudis de 17h30 à 19h.
Cette association du réseau national Fubicy défend et promeut l'usage du vélo au quotidien (pas
que le dimanche). Lobbying, expertise, quelques moments militants ou conviviaux, (promenades
démonstratives, deux bourses aux vélos dans l'année, etc.). L'adhésion (5 € pour les fauché-e-s) les
aide à peser sur leurs interlocuteur-trice-s à la mairie et à la CUB. Vélo-Cité a créé une vélo-école
pour permettre aux adultes qui le souhaitent d'apprendre le vélo et sa conduite en ville. A la clé :
sécurité, indépendance, économie, autonomie.
- AutoCool
Tél : 05 56 31 10 66, mél : contact(at)autocool.fr
Site : www.autocool.fr
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Refuser de posséder une bagnole individuelle, sans pour autant se priver de s'en servir de temps
en temps, voilà le principe de l'autopartage ! Cette Société Coopérative d'Intérêt Collectif possède
plusieurs voitures utilisées par les adhérent-e-s lorsqu'illes en ont besoin seulement (et
bizarrement, ça se produit de moins en moins souvent...). Une réduction par 8 du nombre de
véhicules en circulation, ça fait rêver ! Une adhésion à l'année, et ensuite on paye ce qu'on
consomme. Les voitures sont disponibles dans différentes stations après réservation par téléphone
ou internet.
- AIR
Site : www.assoair.com
AIR : Attention Inertie Renouvelable, asso de roller à Bordeaux, organise des randonnées urbaines
et des sorties. 95% convivial, 5% militant, mais la proportion pourrait changer sous l'influence des
autres assos !
- Les Droits du Piéton en Gironde
Tél : 05 56 02 66 54, site : www.ddp-gironde.org
Antenne locale d'une asso nationale, cette association a pour but de défendre les piéton-ne-s et
promouvoir une ville plus humaine. Y'a du boulot : lobbying, expertise et un peu de travail auprès
du grand public. Pas forcément follichon mais utile.
Vélocital (Vélo Citoyen Talençais)
Mél: velocital(at)free.fr, site: http://velocital.free.fr
Association de promotion et de défense du vélo à Talence.

Tou-te-s à vélo
Emprunter/Louer/Acheter
Récup'R
4 rue des terres de bordes, 33800 Bordeaux
Tél : 05 35 40 18 73, mél : contact(at)recupr.org
Site : www.recupr.org
Mercredi, vendredi et samedi, 10h-12h et 14h-19h.
On peut y acheter des vélos remis en état à partir de récupération, dans une optique de réduction
de déchets (c'est une ressourcerie !). Le samedi après-midi c'est Atelier Rustine. Le lieu, de
l'outillage, des pièces détachées et des bons conseils sont à la disposition des adhérent-e-s pour
apprendre à réparer soi-même son vélo, parer aux pannes les plus courantes ou encore pour se
monter le vélo de ses rêves. Cf rubrique « Déchets ».
Le Garage moderne
1 rue des Etrangers, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 50 91 33, mél : legaragemoderne2(at)wanadoo.fr
Site : http://www.legaragemoderne.org
Vente de vélos d'occasion, atelier de réparation voiture associatif qui s'oriente de plus en plus vers
le vélo. On peut au choix réparer tout-e seul-e son vélo, bénéficier de conseils, ou juste le laisser à
réparer. Cf la partie « Si vraiment on ne peut pas se passer de sa voiture... » un peu plus loin.
La maison du vélo
Plusieurs adresses :
69 cours Pasteur, 33000 Bordeaux, tél : 05 56 33 73 75
Lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h30.
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130 avenue Louis Barthou, 33000 Bordeaux, tél : 05 57 10 09 40
Lundi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30.
Et dans les mairies de quartiers :
- Mairie de quartier La Bastide, tél : 05 56 86 20 56
- Mairie de quartier Grand Parc - Paul Doumer, tél : 05 56 50 36 92
- Mairie de quartier Victor Hugo - Saint Augustin, tél : 05 56 33 73 75
- Mairie de quartier Bordeaux Maritime, tél : 05 56 33 73 75
Site : www.bordeaux.fr, rubrique Cadre de vie >Circuler, stationner >A vélo >Emprunter

La mairie de Bordeaux met à disposition des habitant-e-s des vélos pendant 12 mois, sur
présentation d'un justificatif de domicile et d'un RIB afin d'établir une caution de 180€ (150€ pour
les étudiants). Victime de son succès, il faut à présent passer tôt le matin pour en avoir un. Pour
info, c'est maintenant le Garage Moderne qui répare ces vélos ! La maison du vélo prête aussi des
mono-pousseurs, c'est-à-dire des vélos couplés à des fauteuils roulants, genre pousse-pousse.
Vcub
Le service de vélo en libre service du réseau de transport
en commun de la CUB.
Pas vraiment gratuit. Nécessite dans tous les cas un dépôt
de garantie de 200 € et au minimum une adhésion à 1€
pour pouvoir emprunter pendant les fameuses 30mn
« gratuites » ainsi qu'une carte bancaire ou une carte
réseau Tbc. Toutes les explications sur les tarifications
« créatives » aux bornes VcuB !
Pour info, contrairement à certaines autres villes de France,
la gestion du Vcub n'est pas ici concédée à JCDecaux ou un
autre annonceur et ne participe donc pas à la multiplication
des panneaux de publicité.
Voilà quelques adresses de magasins qui vendent ou louent des vélos, on n'a mis que les adresses
des lieux qui vendent des occasions :
Ecocycle
36 avenue Aristide Briand, 33700 Mérignac
Tél : 05 56 96 07 50
Vente de vélos d'occasion, location, réparations. Bon plan : tous les soirs à la fermeture un vélo est
donné (pas forcement tip-top mais qui roule à peu près).
Vélo shop
31 place de la Ferme de Richemont, Bordeaux
Vente de vélos d'occasion, réparations, librairie cycliste, par un passionné du vélo toujours prêt à
expliquer comment ça marche.
Bélliard Bernard
35 rue Pelleport, 33800 Bordeaux
Tél : 05 56 91 48 21
Vente de vélos (occasions et neufs), réparations.
Cycles Pasteur
42 cours Pasteur, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 92 68 20
Vente de vélos (occasions et neufs), réparations.
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Gardeau Patrice
104 cours de l'Yser, 33800 Bordeaux
Tél : 05 56 92 77 18
Vente de vélos (occasions et neufs), réparations.
Holland Bikes
47 rue de Tauzia, 33800 Bordeaux
Tél : 05 57 59 10 18
Vente de vélos hollandais (occasions et neufs), réparations,
tous types de location (y compris pour groupes).
Procycles33
7 bis avenue du Général de Gaulle, 33000 Bordeaux
Tél : 05 57 22 79 65
Vente de vélos (occasions et neufs), réparations, location.
Le 63
18 rue Edmond Michelet & 63 cours Alsace-Lorraine, 33000 Bordeaux
Location.
Macadam Sport
27 quai des Chartrons, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 51 75 51
Location.
Vélos Services
342 Avenue Thiers, 33100 Bordeaux Bastide
Tél : 05 47 79 52 15, mél : stationveloservices(at)gmail.com
Vente de vélos (occasions et neufs), réparations, location.
Barrière Alain
12 rue du Maréchal Joffre, 33130 Bègles
Vente de vélos (occasions et neufs), réparations. (thés dansants ?)
Esprit Cycle
27 rue Nancel Penard, 33000 Bordeaux
Tél: 05 56 58 78 34, mél : ec.bordeaux(at)gmail.com
Site: www.espritcyclesbordeaux.com
Bourses aux vélos
Organisées par Vélo-cité : le 1er dimanche d'avril et
d'octobre sur les allées de Tourny.
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Services à vélo
La petite reine
114 rue Georges Bonnac, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 24 65 04, site : http://www.lapetitereine.com
Antenne bordelaise de cette entreprise de transports intra-urbains par vélos-cargo électriques
pour entreprises et collectivités locales.
Ecocourse
Tél : 06 84 924 926, mél: postmaster(at)ecocourse-bordeaux.fr
Site : http://ecocourse-bordeaux.fr
Service de livraison rapide à vélo pour plis et petits colis de moins de 5 kg. Il y en a depuis des
années dans toutes les grandes villes d'Europe. A partir de 5€.
Biky Express
Tél : 06 22 25 03 45, site : http://bikyexpress.weebly.com
Du lundi au vendredi de 9h à 19h.
Service de livraison à vélo, à partir de 4€. Quelqu'un de cohérent ! Il refuse la pub sur son sac et
monte ses vélos à partir de pièces de récupération.

Taxi-vélo
Deux services de taxi-vélo à assistance électrique sur Bordeaux, 1 ou 2 passager-e-s, en gros 1€ et
1€/pers/km. Dommage qu'ils soient financés en partie par la publicité...
Cycloville
Tél : 06 69 37 99 65, site : www.cycloville.com
Toute l'année du lundi au samedi de 11h00 à 19h00, Bordeaux centre et Bastide.
Cyclopolitain
Tél : 05 56 23 00 38, site : http://www.cyclopolitain.com/bordeaux
Toute l'année du mardi au samedi de 10h30 à 19h, Bordeaux centre et Bastide.

Visites de Bordeaux
Le guidon futé, Bordeaux à vélo
7 rue Rode, 33000 Bordeaux
Tél: 09 50 44 93 91 ou 06 08 72 01 95, mél : evaetcri(at)hotmail.com
Visites sympas de Bordeaux et des vignobles. Illes fournissent les vélos. En anglais, allemand, italien,
français et peut-être même espagnol !

Sortir de Bordeaux à Vélo et aller + loin (+ haut, + fort)
Très peu de pistes cyclables pour véritablement sortir de Bordeaux.
Voir : http://www.tourisme-gironde.fr/cdt_piste_cyclable.asp
Vers l'EST (dir Créon, Sauveterre-de-Guyenne) :
Prendre le Pont de Pierre vers la rive droite puis longer la Garonne à droite vers le sud. On
rattrape ainsi la piste Roger Lapebie qui devient assez vite très sympa !
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Vers l'OUEST (dir Lacanau) :
Un début de piste cyclable pensé par des technicien-ne-s complètement auto-centré-e-s... Elle part
plus ou moins de la zone commerciale Bordeaux-lac... et longe la rocade Nord avant de partir vers
Eysines et St Médard en Jalles. Pour la rejoindre deux solutions :
- montez le long des quais jusqu'à CapScience puis bifurquez à gauche rue Lucien Faure. Continuez
en direction du Lac. Petit détour pour traverser la rocade et après on file vers l'ouest, à travers le
lac, en suivant la rocade au début...
- autre solution, directement vers l'ouest à travers Merignac, on rejoint avenue de Magudas après la
rocade une piste qui rejoint la piste Bordeaux-lac Lacanau.
Pour les autres directions pas le choix c'est la route. A nous de nous imposer (on est censé
rouler au 1er tiers de la bande de roulement, en gros à 1m du bord, et les véhicules sont censés
doubler à 1 m, (voire 1 m 50 hors agglomération). La Vélorution c'est au quotidien !
Autre solution qui peut aider quelquefois c'est d'utiliser la multimodalité en panachant les modes
de transport. On peut ainsi très facilement partir en TER par exemple avec son vélo sous le bras
jusqu'à sortir de l'agglomération. Cf. la partie « Transports en commun ».
AF3V
Site : www.af3v.org
Répertorie les voies vertes et véloroutes pour traverser la France et l'Europe.

Se passer de la voiture individuelle
Les Pédibus
Ramassages scolaires à pied (pédibus) ou à vélo (vélobus) desservant les écoles basés sur la
participation volontaire des enfants et des parents. C'est aussi un espace et moment pour réfléchir
et faire réfléchir aux alternatives à l'usage systématique de la voiture. Il en existe dans toute
l'agglomération Bordelaise, et si ce n'est pas encore le cas, il suffit de les mettre en place.
Réseau des Mille-Pattes
Site : http://www.reseaumillepattes.org
Le réseau Millepattes fédère les Pédibus en Gironde afin de faciliter leur création et
développement. Il permet de mutualiser les outils, l'expérience de chaque Pédibus et offre un
encadrement juridique.

À noter que L'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) peut également
accompagner les projets de Pédibus appelés ici Carapatte ou Caracycle (pour les déplacements en
commun à vélo). La ville de Bordeaux soutient aussi la mise en place de Pédibus qu'ils appellent
Car-à-patte, via des associations relais.
Liste des lignes existantes
Sur le site du Réseau des Mille-Pattes, sur celui de la ville de Bordeaux rubrique Vie quotidienne /
Écoles primaires / Autour de la scolarité ainsi que sur http://www.surlaroutedelecole.fr

Les Bus cyclistes
Site : www.buscyclistes.org
Un bus cycliste est un convoi de cyclistes guidé par un-e "leader-euse" (il ne manque que
l'uniforme...), circulant sur un itinéraire comprenant des stations avec des horaires de passage. Le-la
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"leader" étant garant-e du respect des horaires, chacun-e peut rejoindre le bus à la station
convenant le mieux au déplacement envisagé. Il peut prendre la forme d'une ligne régulière, d'une
ligne d'« accompagnement » à la demande, de conseils d'itinéraire ou simplement de conseils
pratiques et de sécurité. Liste des itinéraires sur le site internet. Début 2010, deux lignes
d'accompagnement existent à Bordeaux.

L'Autopartage
AutoCool
Tél : 05 56 31 10 66, mél : contact(at)autocool.fr, site : www.autocool.fr
Cf la partie ''Militer pour des modes de transports doux''
L'autopartage dans la sphère privée
Il s'agit de partager une voiture entre plusieurs personnes, amis, famille, etc... sur une base de
confiance. Il faut se mettre d'accord sur la répartition des frais, des horaires d'utilisation,
éventuellement formuler un engagement écrit et avertir l'assurance. Aucun modèle de contrat type
n'existe à ce jour mais un rapport très complet d'un cabinet d'étude disponible sur
http://www.adetec-deplacements.com/autopartage.pdf peut aider à mettre en place ce système.

L'Auto-stop
Pourquoi voyager en stop ?
Tout d'abord parce que c'est convivial, les rencontres sont
quelquefois géniales et au minimum cela permet une fois n'est pas coutume
de discuter avec des gens que l'on aurait peut-être jamais abordés, et de
s'imprégner de la culture locale quand on voyage à l'étranger.
C'est une manière d'augmenter la solidarité, en la suscitant ! Et en
laissant une bonne impression, vous donnerez envie à celleux qui vous ont
pris-e de recommencer.
C'est écologique, on n'utilise pas plus de carburant, on remplit les
voitures qui voyagent presque à vide.
Par goût de l'aventure et de la liberté ! Vous intégrez une partie de vie dans votre voyage,
une part de hasard, d'imprévu, de chance, qui peut vous faire changer de plan à chaque nouvelle
rencontre.
Vous ne trouverez pas moins cher ! La seule contrepartie implicite est d'entretenir la
conversation et de partager un moment agréable. On peut éventuellement avoir à participer aux
frais de péage ou de carburant (cela est assez commun dans certains pays).
Contrairement à ce que l'on pense, c'est souvent assez rapide... ou alors cela permet
d'apprendre ce qu'est la patience et la tolérance.
C'est aussi un excellent moyen pour prendre le temps de réfléchir, notamment aux moyens
de réduire la circulation automobile.
Comment sortir de Bordeaux en auto-stop
La rocade et l'absence de péage à proximité de Bordeaux rendent la sortie de la ville assez difficile.
Vers Périgueux, dir. Lyon :
Tram A jusqu'à Butinière (en haut de la côte des 4 pavillons) puis marcher tout droit vers la rocade,
la traverser et se placer coté droit juste après le pont. Super emplacement.
Vers Paris (et le nord) :
Idem que pour Périgueux mais juste après le pont par dessus la rocade, traverser coté gauche et
longer la rocade sur 100 m direction Paris jusqu'à la station service. Bon courage !
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Vers Biarritz :
Quai des Salinières ou quai de la Grave + rue des Allamandiers, ou quai Ste-Croix + rue d'Welles.
Vers Toulouse :
Se placer sur la route de Toulouse (prolongement du cours de la Somme), avant de sortir de
l'enceinte de la rocade avec un panneau Langon, puis Marmande et Toulouse, ou par l'autoroute : se
mettre sur le petit rond-point, juste en dessous de la rocade sur la route de Toulouse, pour la
prendre au niveau de la sortie 18. Bon emplacement !
Vers Lacanau
Prendre le bus 3 ou 53 depuis les Quiconces et descendre à l'arrêt « le Club des Pins » sur la
route de Lacanau. Droit devant !
Liens et infos sur le stop dans la plupart des pays européens :
http://wikitravel.org/fr/Auto-stop_en_Europe (avec les majuscules)
http://wikitravel.org/fr/Conseils_pour_faire_de_l'auto-stop
Sites collaboratif pour échanger les bons plans
http://membres.lycos.fr/bpierret/hitchike.htm (pour sortir des grosses villes)
http://wiki.boum.org/Totostop
http://hitchwiki.org/fr/

Le co-voiturage
Ici l'idée est de ne pas faire un trajet tout seul mais de le proposer à d'autres personnes. On se
répartit en général les frais en fonction du nombre de personnes. Pour des longs trajets, les sites
web spécialisés sont très utiles mais en entreprise, dans un village ou un festival rien de tel que de
mettre en place un grand panneau d'affichage avec les propositions de trajets réguliers - ou pas !
easycovoiturage.com
Site de co-voiturage gratuit. Il faut s'inscrire pour l'accès aux coordonnées des co-voitureur-euse-s.
Pas mal de liaisons avec Bordeaux.
http://www.covoiturage.fr
Le site national du covoiturage en France.
http://www.covoiturage.com
http://123envoiture.com
Autre sites très utilisés...
covoiturage.radiofrance.fr
Site de co-voiturage sur lequel il faut s'inscrire pour avoir accès aux infos (permet aussi d'utiliser le
co-voiturage pour faire venir des colis), il existe une formule payante avec plus de services.
bx2.lecovoiturage.com
Service de co-voiturage à destination des étudiant-e-s, mis en place par l'association Karavan
Bordelaise et l'université de Bordeaux 2.
www.covoiturage-lacub.com
Site de covoiturage mis en place par la CUB, pour des trajets dans la CUB (pratique pour les
travailleur-euse-s...).
Les petites annonces du CIJA
Centre Information Jeunesse Aquitaine (CIJA)
5 rue Duffour Dubergier, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 56 00 56, mél : cija(at)cija.net, site : http://www.cija.net
Pour des parcours de week-end (étudiant-e-s qui rentrent chez elleux...).
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Les transports en commun
Pour tout savoir des horaires, trajets, tarifs des trams et bus de Bordeaux :
Site : www.infotbc.com ou les kiosques d'information :
- des Quinconces (cours du 30 Juillet à l'arrêt des trams B & C)
- de Gambetta (9 place Gambetta)
- de la gare Saint Jean
Pour traverser la Gironde, voir le site : http://horaires-transports.cg33.fr
Pour connaître les horaires, les correspondances de trains...
Rien de mieux que le site de la Deutsche Bahn, même pour les liaisons intérieures en France !
http://www.dbfrance.fr
ou celui des chemins de fer suisses francophones http://www.cff.ch
Pour les personnes en fauteuil, non-voyantes...
La mairie met en place un système de transports à la demande. Tél : 05 56 166 166
Horaires : de 5h30 à minuit tous les jours sauf le 1er mai. Réservation de son transport : de 7h à
19h du lundi au vendredi. Transport d'urgence : 0800 880 910.
Combiner le vélo et les autres modes de transports
En tram, ils sont autorisés pendant les heures creuses dans le dernier wagon.
Les autobus de Trans-Gironde à destination de tout le département acceptent les vélos, dans la
limite de la place disponible dans les soutes à bagages. La prise en charge est gratuite pour les
titulaires de la carte d'abonnement Trans-Gironde et coûte 3 € pour les autres voyageur-se-s.
Pour connaître les horaires et lignes : http://horaires-transports.cg33.fr
Pour connaître les trains acceptant les vélos, les tarifs... : www.velo.sncf.com
La SNCF ne fait pas vraiment d'efforts dans ce sens, en gros en TER pas trop de problème mais
pour les Corail ou les Intercités ça devient compliqué et pour les TGV, c'est soit un supplément de
10 €, soit housse obligatoire, selon les destinations... Il faut aussi remarquer que l'accès aux quais
n'est pas du tout prévu pour. Aux Pays-Bas, on aménage des bandes sur le coté des escaliers pour y
faire rouler les vélos... A quand par ici ?
Tarifs
Il existe pas mal de cartes et abonnements : Izy Pass, Modalis, Izy Air, carte Aquitaine Etudiants et
carte Sésame Aquitaine Mobilité Emploi...
Renseignements : gares SNCF et pour les étudiant-e-s au CIJA (adresse un peu plus haut),
Demandeur-e-s d'emploi et bénéficiaires de minimas sociaux : au conseil régional d'Aquitaine, 14
rue François-de-Sourdis, 33077 Bordeaux Cedex, tél : 05 57 57 80 00.
Pensez à la possibilité d'échanger vos billets "prems" sur le site www.trocdestrains.com, ou
www.kelbillet.com ou au CIJA.
Transports gratuits pour tou-te-s !
Les transports en commun gratuits, une utopie ? L'étude des transports en commun
parisiens montre que les sommes payées par les voyageur-euse-s compensent à peine les dépenses
liées à la vente, l'impression et le contrôle des tickets (personnel et matériel), bref qu'on paye pour
financer son ticket et non son transport !
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Et si on arrêtait l'hypocrisie ? Si on encourageait véritablement à prendre les transports en
commun (même s'ils marchent encore au nucléaire ou au pétrole), plutôt que chacun-e sa voiture
parce que c'est moins cher ? Stop à l'effet de seuil qui rend le tram ou le train moins attractif à
quiconque possède une voiture : "Attends, Bordeaux-Langon à deux, ça fait 40 € aller-retour, en
train, autant y aller en caisse."
Les transports urbains sont financés en grande partie
par les impôts, comme le sont les services publics, qu'on les
utilise ou non (hôpital, école) et comme... les routes, qu'on
ait une bagnole ou pas.
Arrêter de demander une contribution à qui prend
les transports en commun, encombre et pollue peu, c'est
une idée de plus pour lutter contre la bagnole individuelle.
Libourne (en sept. 2010), Châteauroux, Vitré, Aubagne
l'ont fait, pourquoi pas Bordeaux ?
On réfléchira sur son extension aux réseaux
régionaux et nationaux, dans l'idée de ne pas non plus
encourager l'hypermobilité...
Pleins d'arguments et la présentation de la mutuelle des sans-tickets sur http://metro.samizdat.net

Si vraiment on ne peut pas se passer de sa voiture...
Le Garage moderne
1 rue des Etrangers, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 50 91 33, mél : legaragemoderne2(at)wanadoo.fr
Site : http://www.legaragemoderne.org
Créé sous forme associative, ce garage de mécanique générale met à la disposition de ses
adhérent-e-s l'outillage, les conseils ou les interventions d'un-e mécanicien-ne pour l'entretien et la
réparation de leur automobile et/ou de leur vélo.
Il propose aussi des modules de formation pour mieux connaître son véhicule, dès que les beaux
jours reviennent (sinon, il fait trop froid dans le hangar...) : leur téléphoner pour connaître les dates
et s'inscrire.

D'autres infos sur le net :
World Carfree Network
Site :
www.worldcarfree.net et son pendant français
http://carfree.free.fr
Réseau international de lutte contre la voiture. Illes éditent
notamment la revue Carbusters. Site : www.carbusters.org.
Blog antivoitures
Site : http://antivoitures.free.fr
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Beaucoup d'associations aux champs d'action multiples et variés, d'où une
sélection et classification aléatoirement arbitraires... Des modes d'investissement, de
lutte différents, des dynamiques collectives, pour occuper ses soirées, porter des
revendications ici, du soutien ailleurs, s'informer, échanger, changer le monde ou au
moins le refaire jusqu'au bout de la nuit... L'indispensable complément aux autres
rubriques de ce guide, dans lesquelles l'investissement pour un monde meilleur se
traduit par des exigences de mode de vie...

Solidarités
Cauri 33
191 cours de la Somme, 33000 Bordeaux
Mél : cauri33(at)yahoo.fr
Lieu d'échanges, d'informations et d'expériences pour
échapper à l'impasse historique fondée sur les rapports
inégaux noués entre la France et l'Afrique.
Palestine 33
27 rue de Belgique, 33800 Bordeaux
Tél : 05 56 21 46 93, mél : palestine33(at)laposte.net
Site : http://palestine33.free.fr
Groupe local de l'association France Palestine Solidarité qui soutient le peuple Palestinien dans son
combat, pour sa souveraineté territoriale et son indépendance nationale : soutien d'initiatives
palestiniennes, informations...
Union Juive Française pour la Paix (UJFP)
Tél : 06 22 29 06 10, site : http://www.ujfp.org
Groupe local de l'UJFP qui milite pour une paix juste au Proche-Orient, et pour un dialogue judéoarabe ici en France.
France Amérique Latine, comité de Bordeaux Gironde
16 rue du Son Tay, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 85 27 35, mél : franceameriquelatine(at)free.fr, site : www.fal33.org
A pour objectif de faire connaître les luttes des pays d'Amérique du Sud par le biais de soutien à
des projets, par de l'information, la diffusion de films indépendants, et l'organisation des Rencontres
du Cinéma Latino-Américain.
Comité Tchétchénie Gironde
Contact : Michèle Poussard, 18 rue Liotard, 33000 Bordeaux
Tél : 06 77 65 16 44, mél : michele.poussard(at)free.fr
Pour faire connaître la culture tchétchène et du Caucase et aider les personnes de ces nationalités
en Gironde : organisation de projections, débats...
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Survie Gironde (Bordeaux)
Athénée libertaire, 7 rue du Muguet, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 84 42 98, mél : survie33(at)yahoo.fr
Site : http://surviegironde.blogspot.com
Antenne locale de l'ONG Survie France qui lutte contre la
françafrique, pour l'accès de tou-te-s aux biens publics et contre
la banalisation des génocides.
Réunion mensuelle ouverte à tou-te-s le 2ème jeudi du mois à
l'Athénée libertaire.
LDH
24 place du Palais, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 81 31 00, mél : ldhfede33(at)yahoo.fr, site : www.ldh-gironde.fr
Comité local de la Ligue française pour la défense des Droits de l'Homme et du citoyen.
CADTM
Contact : berr(at)u-bordeaux4.fr, site : http://www.cadtm.org
Comité local du réseau international pour l'annulation de la dette du Tiers Monde, dont l'objectif
principal est l'annulation de la dette et l'abandon des politiques d'ajustement structurel.
AMD33
Contact : amd.jdpeyrebrune(at)wanadoo.fr
Les Amis du Monde Diplomatique : un réseau de lecteur-trice-s pour discuter et échanger. RDV le
3ème mercredi de chaque mois au Poulailler (café de Bègles,1 ter, place du 14 juillet).
RADSI
351 cours de la Libération, 33405 Talence
Tél : 05 40 00 34 71, mél : secretariat(at)radsi.u-bordeaux.fr, site : www.radsi.org
Le Réseau Aquitain pour le Développement et la Solidarité Internationale a pour mission d'aider
les associations du département (services, mise en réseau, diffusion d'information, partage
d'expériences...), de participer à la promotion d'un « développement durable », et de représenter
les associations auprès des institutions et collectivités territoriales. C'est aussi un relais
d'informations, et un annuaire important des associations de Développement et de Solidarité
Internationale de la région.
RESF33
Bourse du Travail, 44 cours Aristide Briand, 33075 Bordeaux
Mél : resf33(at)laposte.net, site : http://resf33.free.fr
Permanences :
- Mercredi 18h30-19h30 à l'ASTI (10 rue Causserouge)
- Collectif Rive Droite : 1er et 3ème mercredi du mois, 13h30-15h30 à
l'Espace Citoyen Genicart de Lormont (Esplanade François Mitterrand)
Réseau Education Sans Frontières Gironde : lutte contre l'expulsion des
enfants scolarisés de parents sans papiers.
CRSP
Tél : 06 33 03 10 32, mél : contact(at)crsp.ethictoc.org
Site : www.crsp-bordeaux.org
Permanence tous les samedis 10h-13h sur le marché des Capus.
Collectif pour la Régularisation de tou-te-s les Sans Papiers, milite pour la
liberté de circulation et d'installation de tou-te-s.
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Collectif pour l'égalité des droits
B.P. 10, 33151 Cenon cedex
Tél : 06 61 89 08 87, mél : egalite-droits(at)voila.fr
Site : http://collectif.egalite.free.fr/
Lutte contre toutes les exclusions et discriminations : raciales, sociales, économiques, religieuses,
selon le sexe ou l'âge, par le soutien à des demandes individuelles, l'organisation de mobilisations
de masse et l'organisation d'événements publics (notamment une fête populaire commune aux
villes de la rive droite : Planète Cenon, Bassens...).
ASTI
10 rue Causserouge, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 92 65 98, site http://astibordeaux.org
Association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés, membre de la fédération des ASTI :
apporte son aide aux immigré-e-s en vue de leur insertion et leur intégration (aide juridique,
administrative, cours d'alphabétisation, de français).
Collectif des Travailleurs Sans Papiers de Bordeaux
Site : http://travailleurssanspapiersbdx.over-blog.com
Réunion tous les samedis à partir de 16h dans les locaux de l'ASTI.
DiversCités
37 rue du colonel Grandier Vazeille, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 99 14 62, mél : contact(at)diverscites.org
Organisation engagée dans un travail de mémoire, pour la promotion et la défense de la diversité
issue de l'immigration par l'organisation du Mémorial de la traite des noir-e-s, le Nouvel An
Interculturel, une campagne « débaptiser les rues des négriers ».
Promo Femmes St-Michel
16 rue Saumenude, 33000 Bordeaux
Tél : 05 57 85 80 48 ou 05 56 94 64 07
Association d'accompagnement social et culturel des femmes d'origine étrangère : atelier
d'alphabétisation, de calcul, d'écriture, d'informatique...
ICRA, Commission Internationale pour les Droits des Peuples Indigènes
Mél : icra.bordeaux(at)live.fr, site : www.icrainternational.org
Groupe local d'un mouvement international de solidarité avec les peuples autochtones : diffusion
d'informations, campagnes de pétition.
Le Boulevard des Potes
29 rue Bergeret, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 31 94 62, site : http://www.boulevard-des-potes.org
Association d'éducation populaire et de lutte contre les discriminations : café associatif, relais
d'informations, organisation de débats, de formations associatives. Elle coordonne l'organisation
des repas de quartier.
GENEPI
73 rue Lafaurie-monbadon, 33000 Bordeaux
Mél : atlantique(at)genepi.fr, site : www.genepi.fr
Groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées, pour aider dedans et
informer dehors.
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Sans compter toutes les associations qui interviennent pour tenter de contrer les conséquences
désastreuses de notre société, tels que les Restos du Coeur, Médecins du Monde, la Croix Rouge,
le Secours Populaire, et qui ne refuseront pas un coup de main...

Questions de genres...
La Maison des Femmes de Bordeaux
27 cours Alsace Lorraine, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 51 30 95, mél : maison.des.femmes(at)wanadoo.fr
Site : http://maisondesfemmes.bx.free.fr
Accueil au local : lundi, mardi et jeudi de 14h à 18h.
Lieu d'accueil, d'information, d'orientation, d'échanges pour toutes les femmes, de sensibilisation
aux droits des femmes, et de réflexion sur la place des femmes dans la société. C'est aussi un lieu
d'expo, de débats.
Planning Familial
18 rue Ste Colombe, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 44 00 04, mél : mfpf-ad33(at)wanadoo.fr
Association luttant pour le droit à l'information pour tou-te-s dans le domaine de la sexualité. Lieu
d'écoute et d'information, autant que lieu de luttes toujours d'actualité !
Il héberge notamment le Collectif pour le Droit des Femmes.
Collectif pour le Droit des Femmes
Mél : collectifemmesbx(at)yahoo.fr, site : http://www.collectifdroitsdesfemmes
Collectif bordelais pour la défense des droits des Femmes, réunissant associations, syndicats, partis
et individu-e-s autour des questions féministes, et notamment du droit à l'IVG.
Le Girofard
34 rue Bouquière, 33000 Bordeaux
Tél : 09 81 81 98 7, mél : aquitaine(at)le-girofard.org
Site : www.le-girofard.org
Centre LGBT de Bordeaux Aquitaine : lieu interassociatif, d'échanges, d'informations et d'accueil.
Permanences assurées le lundi et mardi de 18h à 20h, et le vendredi et samedi de 15h à 21h.
Plusieurs associations y assurent aussi leurs permanences, parmi lesquelles :
Lesbian gay pride Bordeaux
Mél : info(at)lgpbordeaux.net, site : http://www.lgpbordeaux.net/
Permanence le 3ème mardi du mois de 18h à 21h
Mutatis mutandis
Tél : 09 79 59 78 48, mél : mutatis(at)wanadoo.fr
Site : http://www.mutatismutandis.info
Permanence le 2ème et 4ème samedi du mois de 15h à 20h, permanence téléphonique les
lundis et mercredi de 20h à 22h.
Entraide et info sur la transidentité.
AIDES Gironde
Tél : 05 56 56 55 65, mél : sudouest(at)aides.org
Permanence le 2ème et 4ème mardi du mois de 18h à 20h.
Délégation départementale de l'association de lutte contre le VIH, les hépatites virales.
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Wake up !
Mél : wake-up-bdx(at)yahoo.fr, site : www.assowakeup.org
Permanence le jeudi 11h30 à 17h à la fac de Bordeaux 3 (devant l'amphi B400).
Association gay et lesbienne des jeunes de Bordeaux : infos, rencontres, échanges.
Ni Putes Ni Soumises
29 rue Bergeret, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 31 20 28, mél : npnsga(at)yahoo.fr
Site : http://www.niputesnisoumises.com
Permanence psychologique les mercredis et jeudis après-midi, permanence juridique un
vendredi sur deux.
Pour une mixité fondée sur le respect.
Ovaires et contre tout
Mél : collectifeministe33(at)no-log.org
Collectif anarcha-féministe qui milite contre le patriarcat et son corollaire, le sexisme.

Mouvements politiques et sociaux
M.A.GIR. : Mouvement Altermondialiste de la Gironde
Mél : contact(at)magir.org, site : http://www.magir.org
Mouvement politique altermondialiste, écologiste, antilibéral, antiraciste et féministe, contre le
productivisme et la marchandisation du monde.
Attac 33
8 rue de la course, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 44 08 05, mél : bordeaux(at)attac.org
Site : http://www.local.attac.org/attac33
Permanence le mardi de 18h30 à 20h.
Association pour une Taxation des Transactions financières pour l'Aide aux Citoyens.
Attac campus Bordeaux
Contact : christophepayet276(at)hotmail.fr
Site : http://www.campus.attac.org/-Bordeaux
Groupe jeune d'Attac 33.
AC! Gironde
21 rue Saincric, 33000 Bordeaux.
Tél : 05 56 81 88 91, mél : ac.gironde(at)wanadoo.fr, site : http://www.ac.eu.org
Permanence du lundi au vendredi de 15h à 18h.
Agir ensemble contre le Chômage et la précarité cherche des solutions d'urgence pour les
personnes en ayant besoin, les appuie dans les relations avec les administrations, et interroge le
système politico-économique responsable de ces situations.
Collectif la Santé un Droit pour Tous
6 Rue de Balaclava, 33800 Bordeaux
Mél : bercoadou(at)wanadoo.fr, site : www.santedroitpourtous.org
Collectif de médecins et citoyen-ne-s créé pour défendre une sécurité sociale solidaire et
universelle, et lutter contre le démantèlement du système de santé.
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Ce collectif fait partie, avec de nombreuses autres associations et syndicats de
La Coordination Santé- Solidarité 33
(contact identique)
Confédération Nationale du Travail
Local Analis, 36 rue Sanche de Pomiers, 33000 Bordeaux
Tél : 05 57 89 21 72, mél : aquitaine(at)cnt-f.org
Site : http://www.cnt-f.org/aquitaine
Permanence le samedi de 9h à 16h.
Ce local syndical est partagé par plusieurs groupes, dont :
- Union régionale
- Fédération CNT-PTT
- Fédération des Travailleur-euse-s de la Terre et de l'Environnement
- CNT Formation Action Universitaire
- Coopéquita (cf. « se nourrir »)
- Syndicat Unifié du Bâtiment et des Travaux Publics
- CNT Éducation
CNT-AIT
8 place Louis Barthou, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 17 05 87, mél : cntait33(at)voila.fr
Site : http://cntaitgironde.free.fr
Permanence le mardi à 20h30.
Confédération internationale du travail : syndicat anarchiste et révolutionnaire : luttes
internationales, autogestion, démocratie directe...
Solidaires 33
8, rue de la Course, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 44 68 66, mél : solidaires33(at)wanadoo.fr
Site : http://solidaires33.free.fr
Permanence : lundi, mardi et vendredi de 14h à 16h.
Union syndicale interprofessionnelle de Gironde.
Confédération paysanne de Gironde
8 rue de la Course, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 52 26 79, mél : 33(at)confederationpaysanne.fr
Site : http://www.confederationpaysanne.fr
Syndicat militant pour une agriculture paysanne : « 3 petites fermes valent mieux qu'une grande! »
L'Athénée Libertaire
7 rue du Muguet, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 81 01 91, mél : contact(at)atheneelibertaire.net
Site : www.atheneelibertaire.net
Le rendez-vous des anarchistes et libertaires bordelais-e-s ! Espace associatif militant hébergeant
entre autres :
- le GAB
Groupe Anarchiste Bordelais, mél : gabbx(at)no-log.org
- Le cercle Jean Barrué
Mél : cercle-jean-barrue(at)federation-anarchiste.org
Fait partie de la Fédération Anarchiste.
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Espace Marx
2 cours Gambetta, 33400 Talence
Mél : Espaces.MarxBx(at)gmail.com,
Site : http://espacesmarxbordeaux.apinc.org
Espace d'échanges et de réflexion, organise régulièrement des ateliers d'économie politique, des
bistrots politiques et un festival de cinéma « la classe ouvrière, c'est pas du cinéma ».
C.A.L.R 33
19 rue des Pontets, 33000 Bordeaux, contact : hacktivismes(at)gmail.com
Collectif pour l'Application de la Loi de Réquisition.
Les Nezfragés
Mél : brigadedesnezfragés(at)gmail.com, site : http://nezfrages.over-blog.com
Ça y est, Bordeaux a sa Brigade Activistes de Clowns...! La sécurité de toutes les manifestations et
la paix sociale sont désormais assurées.
Résistances Plurielles
Site : http://www.resistanceplurielle.org
Constituée suite au décès d'une personne vivant dans la rue en décembre 2009 à Bordeaux, elle a
pour but de défendre les droits des personnes qui vivent dans la rue, notamment l'existence de
lieux d'accueil, et d'accès à la culture. Elle gère aussi un site internet qui a pour vocation de
recenser des reportages, compte-rendus d'actions militantes locales.
Coorcital
29 rue Raoul Voignier, 33400 Talence
Tél : 05 56 04 04 91, mél : alainmuraine(at)wanadoo.fr
Site : http://talence.org.free.fr/coorcital/coorcital.htm
Coordination des Organisations Citoyennes de Talence et des Associations Libres Indépendantes
et Autonomes. Regroupe 15 associations de Talence pour mettre en commun les expériences et
les moyens, interpeller les élu-e-s, etc.
Collectif contre Les Abus Policiers
Mél : collectif.clap33(at)gmail.com, site : http://clap33.over-blog.com
Créé suite aux violences policières ayant accompagné l'expulsion d'un squat en
mars 2009, ce collectif s'est donné pour mission l'accompagnement des victimes
d'abus policiers, la dénonciation des manquements et abus des forces de l'ordre,
et la vigilance face aux dérives portant atteinte aux droits fondamentaux. Il
recense sur son blog les caméras de surveillance de la voie publique
Droit Au Logement
8 rue de la Course, 33000 Bordeaux
Tél : 06 81 13 56 05, mél : dal33gironde(at)gmail.com
Association de lutte contre les situations d'exclusion, pour le relogement des familles qui y
militent, pour des améliorations législatives et la prise en compte de ces questions par les
politiques publiques.

De nombreuses assos étudiantes
Animafac
Mél : bordeaux(at)animafac.net, site : www.animafac.net
Le joyeux réseau de toutes les associations étudiantes : infos pratiques, boites à outils, et un bel
annuaire des assoc locales !
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REFEDD, Réseau français des étudiants pour le développement durable
Mél : bordeaux(at)refedd.org, site : http://www.refedd.org
Rassemble les associations étudiantes qui œuvrent pour le « développement durable ». En tant que
réseau, il fonctionne par et pour les associations qui le composent, fédérées autour des valeurs de
l’écologie, de l’équité Nord-Sud, et du partage. Se développe sur Bordeaux, affaire à suivre ?

Ecologie et environnement
Maison de la Nature et de l'Environnement (MNE)
3 rue de Tauzia, 33800 Bordeaux
Tél : 05 56 91 33 99, mél : mnebxaquitaine(at)aol.com,
Site : http://mneaquitaine.wordpress.com
Local interassociatif, auquel adhèrent de nombreuses associations écolo. La MNE
mène aussi des projets collectifs, comme l'Université Populaire de l'Environnement.
On y trouve par exemple :
- CREAQ
Tél : 05 57 95 97 04, mél : asso@creaq.org
Site : http://www.creaq.org
Centre Régional d'Ecoénergétique d'Aquitaine, il a pour objectif la promotion des énergies
renouvelables, de l’utilisation rationnelle de l’énergie, de l’efficacité énergétique et plus
généralement de l’éco-efficacité (air, eau, énergie, déchets, transports…), de l’habitat écologique et
de la Haute Qualité Environnementale dans la région Aquitaine. Il organise des journées
d'informations, des formations sur ces thématiques.
Permanence téléphonique et accueil du public dans les locaux de la MNE.
- Greenpeace
Tél : 06 28 09 77 39, mél : gl.bordeaux(at)greenpeace.fr
Site : http://www.greenpeace.org/france/groupes-locaux/bordeaux
Groupe local, relais des actions de Greenpeace international et Greenpeace France. Réunion
d'information "nouvelleaux et sympathisant-e-s" le premier mercredi du mois à 19h.
- Les P'tits gratteurs
Tél : 05 47 33 82 85, mél : ptitgrats(at)hotmail.com
Site : http://lespetitsgratteurs.blogspot.com
Permanence à la MNE du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Association dont le but est de faire vivre la place André Meunier avec et pour les habitant-e-s du
quartier : organisation d'ateliers (bricolage, taiji quan...), de concerts, et installation de la Cabane à
Gratter, lieu d'échanges-buvette...
- Colibri33
Mél : assocolibri33(at)aol.com, site : http://www.colibri33.fr
Promeut des alternatives réalistes au fonctionnement de plus en plus aberrant de nos sociétés,
dans un esprit écologique et humaniste, à la suite de Pierre Rabhi et de ses expériences : ateliers
biojardinage, cuisine sauvage, santé et hygiène au naturel, décroissance.
- SEPANSO Gironde
Tél : 05 56 91 33 65, mél : sepanso.gironde(at)wanadoo.fr
Site : http://pagesperso-orange.fr/federation.sepanso
Fédération des Sociétés pour l'Étude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le SudOuest.
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- Aquitaine Alternatives
Tél : 05 56 91 81 95, mél : aquitaine-alternative(at)wanadoo.fr
Réfléchit aux problèmes écologiques actuels et diffuse localement informations, débats...
- Burdivéga
Mél : burdivega(at)aol.com, site : http://asso.burdivega.free.fr
Promeut le végétarisme dans un esprit convivial.
- VigilanceOGM33
Contact : vigilanceogm33(at)yahoo.fr, site : http://vigilanceogm33.over-blog.com
Groupe d'échanges sur les dangers que font courir les OGM à l'environnement et la santé, visant à
faciliter la création d'un réseau de veille sur les culture d'OGM en plein champ.
- Maisons paysannes de Gironde
Mél : gironde(at)maisons-paysannes.org
Site : http://www.maisons-paysannes.org
Milite pour la sauvegarde des maisons paysannes traditionnelles et pour une architecture
contemporaine de qualité.
- Sephir / Ecolo-Info
Mél : contact(at)sephir.org, site : http://sephir.org
Site web ayant comme vocation de faciliter l'accès à l'information sur l'écologie et le
« développement durable »...
- L'Atelier des Bains Douches
38 rue Morion, 33800 Bordeaux
Tél : 05 56 49 50 76, mél : atelierbainsdouches(at)free.fr
Site : http://belcier.eco.quartier.free.fr
Association œuvrant pour un quartier solidaire et durable à Belcier, par le biais de logements plus
écologiques et moins chers, de la transformation des espaces urbains (circulations douces, des rues
dégagées de flux incessants, des murs végétaux, des jardins suspendus, des pieds et des pas de
portes végétalisés, du matériel urbain de qualité...) et du lancement de projets permettant de
nouveaux comportements solidaires et durables (groupements d’achats solidaires, jardins partagés,
mutualisation d'espace et de matériel...).
- TACA
Site : http://taca.asso-web.com
Taca pour « t'as qu'à » Agir pour réduire tes émissions de CO2, et aussi pour TAxe CArbone, avec
Redistribution. L’association taca a pour but de regrouper le plus grand nombre de citoyen-ne-s
pour agir contre le réchauffement climatique et mettre en place en France le projet Facteur 4.
- Transcub
Mél : contact(at)transcub.com, site: www.transcub.com
Association de citoyen-ne-s participant aux enjeux de l'agglomération bordelaise dans une
perspective de « développement durable » (transports en commun, aménagement urbain, gestion
des déchets ….).

et plein d'autres associations adhérentes comme Vélo Cité, H'Nord, CATA 33, Droits du Piétons,
Récup'R, le Collectif Réduisons nos déchets en Gironde, dont les détails sont dans d'autres
rubriques du guide...
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Groupe Gironde en transition
RDV 1er mardi de chaque mois à 19h à la MNE.
Partant du constat que les défis du XXIème siècle seront la fin du pétrole et les changements
climatiques, des villes et quartiers de Grande Bretagne ont commencé à mettre en place des
« initiatives de transition ». En sensibilisant à ces problématiques, en mettant en lien les
expériences de relocalisation de production et de consommation, de monnaie locale... en
imaginant d'autres fonctionnements, les villes en transition (dont la plus fameuse est Totnes, en
Angleterre) construisent collectivement des plans d'actions pour sortir concrètement de la société
du pétrole, être prêt-e-s à faire face aux bouleversements que va provoquer cette sortie, et
construire un cadre de vie épanouissant et équitable. La méthode de cette démarche, qui se veut
fédératrice et globale, est diffusée par le Réseau des Villes en transition : www.villesentransition.net
Tchernoblaye
Contact : Stéphane Lhomme c/o cinéma Utopia, place Camille Julian, 33000 Bordeaux
Tél : 05 57 95 69 33, mél : tchernoblaye(at)free.fr
Association membre du Réseau Sortir du Nucléaire. Avant Tchernoblaye (Tchernobyl à Blaye),
sortons du nucléaire !
Ecopol
Mél : ecopol(at)ouvaton.org
Rassemblement d'écologistes encarté-e-s ou non pour échanger et réfléchir à une convergence
pour une écologie politique et sociale.
LPO Aquitaine
109 quai Wilson, 33130 Bègles
Tél : 05 56 91 33 81, mél : aquitaine(at)lpo.fr, site : http://lpoaquitaine.org
Ligue pour la Protection des Oiseaux : informations, sorties ornithologiques, animations, gestion de
refuges. Réunion tous les derniers lundis du mois pour la Gironde.
ARLP
Mairie de Bostens, 40090 Bostens
Mél : contact(at)asso-arlp.org, site : http://www.asso-arlp.org
Alternative Régionale Langon Pau : association contre la construction de l'autoroute Langon Pau
(A65).
Le Pas de Côté
Mél : lepasdecote(at)ouvaton.org
Site : http://bordeaux.decroissance.info et la section bordelaise du forum du site
www.decroissance.info
Le collectif du Pas de Côté s'oppose à l'idéologie néolibérale : le productivisme, la
surconsommation et l'idée de croissance infinie épuisent les ressources et
accroissent les inégalités sociales. Il s'agit de ne pas être dupe des fausses solutions telles que le
"développement durable" ou la "croissance verte" qui tendraient à faire croire qu'on peut
consommer plus en polluant moins. Il est indispensable de construire de réelles alternatives,
écologiques et solidaires.
Le Pas de Côté est un espace pour partager et mûrir des réflexions autour de la décroissance,
l'autogestion, la solidarité, la non-violence, le féminisme, la convivialité, l'écologie.
Le collectif est à la disposition de tou-te-s pour organiser des débats, des projections, des ateliers,
des manifestations et toute autre action politique.
RDV tous les 18 du mois à 20h (débats autour des thèmes de l'écologie politique) au 18 rue
Camille Sauvageau à Bordeaux (Le Samovar).
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Chiche! Bordeaux
Mél : chiche.bordeaux(at)laposte.net,
Site : http://chicheweb.org
Jeunes écolos alternatif-ve-s et solidaires : groupe local d'une
asso rouge et verte de jeunes, agissant autour de l'écologie
politique et l'éducation populaire...
Vélorution !
Mél : bordeaux(at)velorution.org
Site : http://www.velorution.org/bordeaux
Mouvement dont le but est de remettre en cause l'idéologie du tout automobile et de ses
conséquences par la promotion des moyens de transport non polluants (vélo, skate, rollers..).
Concrètement, ça se traduit par des rassemblements festifs, revendicatifs et déambulants, pour une
réappropriation de l'espace urbain, par des ateliers réparation mobiles, par des échanges et
rencontres.
La Vélorution, c'est vous ! La Vélorution est une idée, faites la circuler !
Les déboulonneurs
Mél : deboulonneurs33(at)mailoo.org
Site : http://www.deboulonneurs.org/rubrique32.html
Un collectif pour interroger la place de la publicité et de l’affichage publicitaire, par le biais
d'actions de bâchage ou de barbouillage de pub.
Pour la limitation de la taille de l’affichage publicitaire à 50 x 70 cm, l'interdiction des dispositifs
consommant de l’énergie (éclairage, défilement, sonorisation…), la garantie de la « liberté de
réception » corollaire de la liberté d’expression, permettant à tout-e usager-e de l’espace public de
choisir, s’il souhaite ou non recevoir un message publicitaire, et plus globalement pour une
dénonciation de la publicité et de ses effets sur nos vies, nos villes et le reste.
Les clans du néon
Des groupes informels sillonnent Bordeaux ou d'autres grandes villes certaines
nuits pour éteindre les enseignes lumineuses qui brillent pour rien. Pour connaître
la marche à suivre et les rejoindre :
http://clanduneon.over-blog.com
Sans compter toutes les actions qui peuvent être menées seul-e- ou avec d'autres
sans entrer dans un cadre formalisé, un jour où l'envie vous en prend : collage,
action anti-pub, réappropriation de l'espace public par l'installation de zones de gratuité,
d'infokiosque, de street-party, repas de rue, apéro de voisin-e-s (on n'est pas obligé d'attendre que
ce soit la journée officielle pour se souvenir qu'on en a...)

Retrouvez tous les
événements des associations
citées... et d'autres sur
http://gironde.demosphere.eu
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Economie solidaire ou
alternative
Nous pouvons vivre sans capitalisme ! Quelques pistes, à des degrés divers, à
explorer, expérimenter, critiquer pour envisager d'autres solutions que la propriété, la
compétition, et la concurrence pour organiser nos sociétés...
L'économie sociale regroupe des structures juridiques, associations, coopératives
et mutuelles, censées partager des principes fondamentaux les différenciant des
entreprises capitalistes : la réunion de personnes pour un but commun (plutôt que la
réunion de capitaux pour leurs rémunérations), une gestion égalitaire sur le principe
« une personne = une voix », la responsabilité partagée, la solidarité entre membres...
L'économie solidaire, concept né dans les années 80, regroupe les activités
économiques ayant pour but de renforcer le lien social, d'établir l'équité entre les
acteur-trice-s de l'échange... on y retrouve principalement les activités écologiques
(agriculture bio, éco-construction...), l'insertion, le commerce équitable... La plupart
des entreprises et associations citées dans ce guide y trouvent donc leur place.
Ça commence à être à la mode, surtout en ces temps de crise où les entreprises
capitalistes montrent ouvertement leur absurdité : il existerait une économie sociale
et solidaire (ESS), plus saine, plus locale, plus humaine. En un mot, une économie qui
se souviendrait qu'elle a comme objet d'être au service d'une utilité sociétale, et pas
d'actionnaires... Cette appellation regroupe cependant une grande variété de
structures, de projets, d'objectifs, et son usage actuel abondant montre surtout une
tentative de vernir les entreprises d'une couche de social comme elles essayent de se
verdir : un bon moyen pour elles de se perpétuer sans trop changer de choses à l'ordre
du monde... Mais bon, comme toujours, on trouve de tout, donc voilà quelques
informations pour explorer l'univers de l'ESS...
Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire
Bâtiment 22, rue des Terres Neuves, 33130 Bègles
Tél : 05 56 90 19 0, mél : info(at)cressaquitaine.org
Site : http://www.cressaquitaine.org/fr
Cette structure associative regroupant plus de cinquante organisations de l'ESS adhérentes, est
censée participer au quotidien au développement de l’économie sociale et solidaire de la région, et
à la promotion de la coopération, du mutualisme... Pas vraiment tournée vers le quidam, elle édite
néanmoins des guides et infos sur les acteur-trice-s aquitain-e-s.

D'autres rapports à la monnaie
Les SELs (Systèmes d'échanges locaux)
Le SEL est un groupe de personnes qui mettent des services, des savoirs et des biens à la
disposition les unes des autres, au moyen d’une unité d’échange choisie par les membres. Ouvert à
tou-te-s, riches ou pauvres en euros, c'est un moyen (quand tout fonctionne bien) de questionner
les rapports marchands, de diminuer la consommation et le gaspillage de produits, de créer des
liens et des réseaux d'échanges et d'entraides de proximité...
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On trouve des SEL partout en France, et à l'étranger qui fonctionnent sur les mêmes principes :
- Troc différé : on peut "échanger" une heure de jardinage à quelqu'un sans pour autant lui
"échanger" une heure en contrepartie et inversement
- Troc élargi : les échanges peuvent se faire au niveau local mais également au niveau régional ou
national avec les adhérent-e-s de tous les SELs de France
- Monnaie locale et non spéculative, basée sur le temps donc égale pour tous (la plupart du temps
60 unités = 1h)
Pour en savoir plus : http://amicaledusel.over-blog.com
Ces systèmes ont ouvert des pistes : dans certaines régions, des collectivités locales tentent de
mettre en place des monnaies locales (SOL), pour aller encore plus loin, certain-e-s mettent en
place le JEU, Jardin d'Echanges Universel, dans lequel il n'y a plus de comptabilité centrale, ni
d'adhésion à une structure : chacun-e est libre d'échanger avec qui ille veut...
SEL Gabare
Tél : 05 56 46 25 98, contacts pour Bordeaux : 05 56 81 00 06 - 06 66 95 47 10
Mél : selgabare(at)free.fr,
Sites : http://sel.gabare.free.fr et http://www.sel-gabare.org
Système d'échange local sur la CUB, dont la monnaie est le bouchon. Organise des Bourses
Locales d'Echanges régulièrement, l'occasion de rencontrer adhérent-e-s et sympathisant-e-s, de
manger, discuter et accessoirement échanger des objets.
SEL Terre d'Adèles
Avenue Kennedy, 33600 Pessac
Tél : 05 57 26 83 02, mél : yamina.daimallah(at)aliceadsl.fr
Site : http://terredadeles.org
A pour objet de développer les relations humaines par les échanges de biens, de savoir et de
services de proximité, sans utilisation d’argent entre les adhérent-e-s de Terres d'Adèles (cf.
rubriques AMAP et jardin).
Amicale du SEL
A l'Amicale Laïque Dupaty, 81 rue Bourbon, 33 300 Bordeaux
Tél : 06 46 42 73 14, mél : aldsel(at)yahoo.fr
Site : http://amicaledusel.over-blog.com
Permanence le vendredi matin de 10h à 12h.
Projet porté par l'amicale laïque Dupaty, association loi 1901, pour les habitant-e-s du quartier St
louis/Dupaty et de Bordeaux pour des échanges de services, de temps, de savoirs, de
compétences... comptabilisés en Cep.

Finance solidaire
Avant qu'on se soit complètement débarrassé des questions de
capital, voici des placements bancaires un peu moins pires. En évitant
de se laisser avoir par les labellisations des produits d'épargnes
« solidaires » que proposent maintenant toutes les banques dont le
reste des activités est l'exact contraire...
Les CIGALES
Site : http://www.cigales.asso.fr
Les Clubs d’Investisseurs et de Gestion Alternative et Locale de l’Épargne Solidaire investissent des
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pots communs d’épargne de particuliers dans des entreprises sélectionnées selon des critères
sociaux, culturels, économiques et écologiques. Il n'en existe pas encore sur Bordeaux mais y'a ka.
En Aquitaine :
Cigale basco-landaise
Contact : Claude Andrighetto, Mont de Marsan
mél : almtp246(at)orange.fr
La NEF
Mél : lanef(at)lanef.com, site : http://www.lanef.com
A Bordeaux, relais assuré par le Crédit coopératif, Agence Bordeaux Mériadeck, le
Prisme, rue Marguerite Crauste, 33074 Bordeaux. Tél : 05 57 81 40 00
La société financière de La Nef est une coopérative de finances solidaires, dont le but est de relier
épargnant-e-s et emprunteur-se-s, au moyen de prêts pour soutenir des projets à caractère social,
environnemental et/ou culturel grâce à l'argent de ses 20 000 sociétaires.
Pour information, il existe en Suède une banque coopérative de 35 000 membres, qui fonctionne
sans taux d'intérêt : pour en savoir plus : http://jak.aventus.nu
Aquitaine Active
111, cours du Maréchal Galliéni, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 24 56 79, site : www.aquitaineactive.org
Structure de financement et de garantie pour le secteur économie sociale et l'insertion
professionnelle. Illes sont plus "insertion" qu'"environnement", mais ça ne les empêche pas de
financer du bio, et de proposer aussi un produit d'épargne solidaire.
CATA 33
16 rue Jean Lalanne 33800 BORDEAUX
Mél : asso(at)cata33.net, site : http://collectif.terres.free.fr/
Association dont le but est de défendre et promouvoir une agriculture vivrière et de
proximité, par le lancement de souscriptions permettant des achats collectifs de terres
agricoles. Elle a déjà permis, par la création de la SCI « Terres de Fougeyras », d'installer
un jeune maraicher en Dordogne. Un bon moyen d'aider à l'installation d'agriculteurtrice-s, et de sortir les terres agricoles de la spéculation foncière.

À l'échelle nationale, on trouve des démarches similaires autour de
La foncière Terre de liens
Site : www.terredeliens.org
Outil d'investissement solidaire créé par la Nef et l'association Terre de liens, avec comme objectif
d'acquérir du foncier rural et permettre ainsi l'installation d'agriculteur-trice-s bio.

« Travailler autrement »
Le capitalisme et sa version néolibérale ont réussi à faire du travail, en passant
notamment par la généralisation du salariat, une nécessité vitale (pour acquérir de
quoi survivre autant que pour la reconnaissance sociale) tout en le rendant de plus en
plus rare. En séparant les rôles de producteur-trice-s/consommateur-trice-s, cette
organisation du travail découpe les vies et tente de cantonner chacun-e-s dans des
catégories supposées indépendantes, alors que les exigences de l'une sont contraires,
voire néfastes à l'autre...
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Les réflexions sur l'intérêt et l'utilité sociale des produits et services fournis par
les travailleur-euse-s peuvent ainsi être court-circuitées par le chantage au chômage,
la défense de pouvoir d'achat, la lutte pour maintenir les acquis sociaux attaqués de
toute part...
Interroger l'organisation du travail autant que ses finalités, la consommation, le
sens que peut avoir une existence, sont autant de portes vers des alternatives : de
l'idée de revenu universel, à celle de coopératives, en passant par le rapprochement
producteur/consommateur, le chômage heureux, le choix d'activités socialement
utiles et stimulantes, le droit à la paresse, l'autogestion...
Et si vous ne trouvez pas spécialement d'entreprise d'insertion
dans ce guide, c'est justement pour poser cette question : insertion
dans quoi ? Contre l'insertion dans un monde dominé par des
logiques économiques, contre l'insertion dans un monde de valeurs
absurdes qui a créé ces situations de « désinsertion », désertion !

Les sociétés coopératives
Parce qu'on n'est pas obligé de choisir entre avoir un patron-ne ou en être un-e, il est
possible de s'organiser autrement, de posséder collectivement un outil de travail (et pas parce
qu'on devient actionnaire de l'entreprise dont on est salarié) de travailler ensemble, bref, de
coopérer... Ces réflexions et recherches d'émancipation sont à l'origine, entre autres, des
coopératives de travailleur-euse-s.
On trouve ainsi des SCOP, Sociétés Coopératives de Production,
fondées sur la mise en commun des moyens et un fonctionnement
démocratique, bref, qui tentent de mettre l'outil de travail aux mains des
travailleur-euse-s (les salarié-e-s sont les associé-e-s/coopérateur-trice-s).
Et des Sociétés Coopératives d'Intérêt Collectif, formes de
coopératives qui permettent d'associer des collectivités locales autour
d'un projet d'utilité sociale. Les Sociétés Coopératives se trouvent dans
tous les secteurs d'activités (pas spécialement écologiques...).
Union Régionale des Sociétés Coopératives URSCOP
162 cours du Maréchal Galliéni, 33400 Talence
Tél : 05 57 57 01 50, mél : uraquitaine(at)scop.coop, site : www.scop.coop
Information sur les coopératives, accompagnement de projets, conseils juridiques...
L'union qui fédère les SCOP et SCIC de la région, et assure le lien avec la fédération nationale
(fédération dont la ligne officielle devient de plus en plus de montrer que les coopératives sont des
entreprises comme les autres... et qu'elles peuvent être compétitives sur le marché mondial
comme tout le monde..., bref le statut juridique ne suffit pas à faire des alternatives...).

Les SCOPS de Bordeaux et de la CUB :
Adams
12 rue Lescure, 33 000 Bordeaux
Tel : 05 56 51 90 30
Mél: adams-c.rey(at)wanadoo.fr
Site : http://www.adamsformation.com
École supérieure des Techniques du spectacle
et de l’audiovisuel.
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ARP institut coopératif de formation
110 rue Achard, 33000 Bordeeaux
Tél : 05 57 22 31 97
Mél : contact(at)arp-formation.com
Accompagnement de parcours de formation.
Conception et réalisation d'actions de
formation continue ; insertion socioprofessionnelle : bilans de compétences,
informatique,bureautique.
Lutte contre l'illettrisme.
Atelier Provisoire
64 rue Laville Fatin, 33100 Bordeaux
Tél :05 56 79 10 20
Mél : atelierprovisoire(at)free.fr
Architecture.
Autocool
16 rue Ausone, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 31 10 66
Mél : contact(at)autocool.fr
SCIC d'autopartage (cf. partie « se déplacer »).
Bordeaux International School
252 rue Judaïque, 33000 Bordeaux
Tél : 05 57 87 02 11
Mél : bis(at)bordeaux-school.com
Ecole internationale bilingue, recevant des
enfants français et étrangers de 3 à 18 ans,
pour un cursus basé soit sur des programmes
français,britanniques ou internationaux.
Chèque déjeuner
7 avenue Henr Becquerel, 33700 Mérignac
Tél : 05 56 34 11 79
Émission de titres restaurants. Agence
commerciale, délégation régionale.
Dilasoft
162 cours Galliéni, 33400 Talence
Tél : 09 53 73 60 55
Mél : jplambert(at)dilasoft.fr
Conception de logiciel et site internet.
Espace projet
162 cours Galliéni, 33400 Talence
Tél : 05 56 96 31 14
Mél : contact(at)espace-projet.org
Accompagnement professionnel de salarié-e-s
et d'entreprises.

Fabrique-Atelier d'architecture
Bat 19, rue des Terres Neuves, 33130 Bègles
Tél : 05 56 49 12 70
Mél : fabrique.atelier(at)wanadoo.fr
Atelier d'architecture.
Carrosserie Auto Coop Créative
53 rue Guillaume Le Blanc, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 96 30 10
Mél : darva1071(at)wanadoo.fr
Réparations et constructions automobiles.
Coopérative Atlantique des Ressources
humaines
5 rue du parc Immolin, 33700 Mérignac
Tél : 06 08 67 84 10
Mél : contact(at)cooprh.com
Conseil en ressources humaines.
RESCOLL, Centre Technologique
16 avenue Pey Berland, 33600 Pessac
Tél : 05 40 00 64 99
Mél : rescoll(at)rescoll.fr
SCIC Recherche et développement en
sciences physiques, analyses chimiques,
caractérisation des matériaux.
O TEMPORA
48 rue Thiac, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 81 01 11
Mél : agence(at)otempora.com
Consultants en communication et création.
Peinture Bati 33
45 avenue des Maronniers, 33700 Mérignac
Tél : 05 56 55 91 31
Peinture bâtiment, pose revêtements sols,
vitrerie, papiers peints.
Place-Reflex
Bat 19, rue des Terres Neuves, 33130 Bègles
Tél : 05 56 31 29 28
Mél : place(at)place-reflex.org
Cabinet d'études et de conseils en politiques
sociales urbaines et de développement
territorial.
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Le Samovar
18 rue Camille Sauvageau ,33800 Bordeaux
Mél : lesamovar(at)no-log.org
Salon de thé et de lecture, bio et végétarien.
Motion Twin
29 rue Esprit des Lois, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 85 48 99
Mél : contact(at)motion-twin.com
Création multi-média.
Café Michel
156 avenue J.Jaurès, 33600 Pessac
Tél : 05 56 93 13 83
Mél : cafemichelgelis(at)wanadoo.fr
Torréfaction brûlerie : thés, infusions, chocolat,
cafés issus de l'agriculture biologique et du
commerce équitable.
SCOP de lamanage du port de Bordeaux
Quai Carret, 33310 Lormont
Tél : 05 57 80 15 31
Mél : lamanage.bordeaux(at)wanadoo.fr
Amarrage et désamarrage de navires. Membre
de l'Association Professionnelle de Lamanage
des Ports Français.

SCOPELEC
386 boulevard Jean Jacques Bosc, 33130 Bègles
Tél : 05 62 18 71 71
Signe
31 rue de Cursol, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 51 08 63
Mél : signe.lsf(at)wanadoo.fr
Interprétation et traduction en français/langue
des sourd-e-s.
SOPCZ
Rue de la Moulinate, 33130 Bègles
Tél : 05 56 49 10 56
Mél : sopcz33(at)sopcz.com
Génie climatique, fluides.
Vin&Un
25 avenue Odilon Redon, 33310 Lormont
Tél : 05 56 21 65 21 / 06 12 08 54 07
Mél : jlbanabera(at)vinetun.com
Vente de vins par téléphone.
Vitrail Concept
24 rue Saint-James, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 51 32 80
Mél : contact(at)vitrailconcept.com
Création et restauration de vitraux.

Coopératives d'activité et d'emploi
Pour sortir du mythe de l'entrepreneur-euse individuel-le, qui cache souvent une précarité
importante (micro-entrepreneur-euse, auto-entrepreneur-euse...), et travailler ensemble, mutualiser
des moyens et des compétences, les Coopératives d'Activités et d'Emploi permettent de donner à
l'entrepreneur-euse individuel-le un statut d'entrepreneur-euse salarié-e, lui ouvrant les droits de
salarié-e (droits du travail, protection sociale) tout en respectant sa singularité et son autonomie.
Elles assurent ainsi un accompagnement de montage de projets, permettent de tester la viabilité
des activités et créent des dynamiques collectives.
Coop'ALPHA
1 avenue de la libération, 33310 Lormont
Tél : 05 56 74 26 16, site : http://www.coopalpha.fr
Coop'ALPHA s'adresse à des personnes ou collectifs voulant entreprendre dans des activités de
services, de commerce, de fabrication (ne nécessitant pas d'engagement financier lourd) et des
porteur-euse-s de projets voulant vivre de leur art.
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Cinémas

Pour celleux qui aiment aller voir un film sur grand-écran sans se rendre dans les
super-ciné-marchés. Ces cinémas sont indépendants, ils n'appartiennent pas à un de
ème
ces mammouths du 7
art : UGC, CGR, Pathé et autres multiplexes. Certains de ces
cinémas ont le label « Art et essai », pas tous. Nous avons retenu des cinémas de
proximité (beaucoup sont membres de l'Association des Cinémas de Proximité de
Gironde), qui essayent de passer des films d'auteur-e-s et pas que des superproductions, et organisent des soirées débats ou rencontres autour des projections.
Association Jean Vigo
22 Rue Faubourg des Arts, 33300 Bordeaux
Tél : 05 56 44 35 17, site : www.jeanvigo.com
Association qui organise des activités autour du cinéma dans différents lieux et deux festivals
(Cinéconcerts de Bordeaux et Cinésites-cinéma en plein-air et patrimoine). Illes proposent aussi
une location de matériel pour organiser soi-même ses projections et séances de cinéma.
Cinéma Utopia-Bordeaux
5 place Camille Jullian, 33000 Bordeaux,
Mél : bordeaux(at)cinemas-utopia.org, site : www.cinemas-utopia.org
Cinéma art et essai engagé. Vous y trouverez plein d'infos militantes, de débats, et de films
documentaires mais pas que...
Cinéma le Festival - Bègles
151 boulevard Albert 1er, 33130 Bègles
Tél : 09 51 99 04 80, site : www.cinemalefestival.fr
La seule salle française spécialisée dans les films d'animation et le cinéma d'effets spéciaux.
Cinéma les colonnes-Blanquefort
4 rue du Docteur Castéra, 33290 Blanquefort
Tél : 05 56 95 49 00, site : www.lescolonnes-blanquefort.fr
Cinéma le Favols-Carbon-Blanc
Avenue Vignau Anglade, 33560 Carbon-Blanc
Tél : 05 56 49 60 55
Cinéma Jean Renoir-Eysines
Rue de l'Eglise, 33320 Eysines
Tél : 05 56 49 60 55
Cinéma Jean Eustache-Pessac
Place de la Ve République, 33600 Pessac
Site : www.webeustache.com
Ciné Jalles-Saint-Médard-en-Jalles
Place de la République, 33160 Saint-Médard-en-Jalles
Tél : 05 56 49 60 55
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Tout au long de l'année il y a aussi de nombreux festivals à deux pas de chez vous : le mois du film
documentaire, les journées du film ethnographique de Bordeaux 2, le festival d'animation au festival
à Bègles, Cinémarges et « la classe ouvrière c'est pas du cinéma » à l'Utopia, le festival du film
d'histoire à Pessac...

Ciné-clubs
Il fut un temps (1950-70) où des ciné-clubs existaient dans presque tous les quartiers, les lycées, les
facs, etc. Des débats enflammés avaient lieu à la fin des séances et ça discutait aussi bien esthétique
que politique. Il en reste quand-même quelques uns à Bordeaux.
Bordeaux 1
Site : http://www.culture.u-bordeaux1.fr/cineclub
Deux mardis par mois à 19h, amphi Kastler, entrée libre.
Bordeaux 3 (Cinétic)
Site : http://serviceculturel.u-bordeaux3.fr/cineclub.html
Deux mardis par mois, une séance en entrée libre à la Maison des Arts. Pas de débat mais un petit
apéro après le film, profitez-en pour vous investir dans la vie de l'asso !
Ciné-club CNT
36 rue Sanche de Pomiers, 33000 Bordeaux
Tél : 05 57 89 21 72, site : www.cnt-f.org/aquitaine
En pause aujourd'hui, mais qui ne demande qu'à être réactivé !
Mais en réalité pour voir un film il n'y a pas que les cinémas, et même sans « home-cinéma », on
peut organiser une projection. On choisit un film, on invite des gens et nous voilà au cinéma-à-lamaison ! Ou alors il y a plein de lieux (des associations, des bars...), pas nécessairement répertoriés
ici qui organisent des projections ouvertes à tou-te-s. Et si vous êtes claustrophobes, attendez qu'il
fasse nuit, tendez un drap blanc entre deux arbres, dénichez un vidéo-projecteur et la séance de
cinéma en plein-air peut commencer !

Théâtres
« Ne pas se rendre au théâtre, c'est comme faire sa toilette sans miroir », disait
Schopenhauer. Alors voici de quoi faire. Il y a beaucoup de théâtres à Bordeaux, plus
que vous n'en soupçonnez. Cette liste présente des petits théâtres, souvent associatifs,
qui font vivre la scène locale, pour que le théâtre soit accessible à tou-te-s.
TNT - Manufacture de chaussures
226 Bd Albert Premier, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 85 82 81, site : www.letnt.com
Théâtre, danse, performances et spectacles pluridisciplinaires, dans des formes très contemporaines
voire expérimentales. Accompagnement à la création artistique, soutien à la diffusion de spectacles
exigeants, membre de l'association Autres Parts (réflexion sur le lien art/société) et du réseau
européen Trans Europe Halles (qui réunit des lieux indépendants installés dans des friches
industrielles dans toute l'Europe).
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Le Glob Théâtre
69 rue Joséphine, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 69 06 66, site : www.globtheatre.net
Théâtre indépendant, programmation de théâtre et de danse, soutenant souvent des compagnies de
la région, acteur du soutien à la création en Aquitaine.
L'Imprimerie Boucherie
91 bis rue Camille Sauvageau, 33800 Bordeaux
Met son lieu à disposition de petites compagnies pour qu'elles fassent des présentations de leur
travail.
La Boîte à jouer
50 rue Lombard, 33300 Bordeaux
Tél : 05 56 50 08 24, site : www.laboiteajouer.com
Du théâtre, des concerts, du cabaret... des créations et des jeunes compagnies.
L'Oeil-La Lucarne
49 rue Carpenteyre, 33800 Bordeaux
Tél : 05 56 92 25, site : www.theatre-la-lucarne.com
Théâtre en miettes
2 rue du Prêche, 33130 Bègles
Tél : 05 56 43 06 31, site : www.theatreenmiettes.org
Théâtre du pont tournant
13 rue Charlevoix de Villiers, 33300 Bordeaux
Tél : 05 56 11 06 11, site : www.theatreponttournant.com
Poquelin théâtre
50 rue de Nuits, 33100 Bordeaux
Tél : 05 56 51 15 16

Bibliothèques et médiathèques
Si vous pensez que culture ne rime pas systématiquement avec possession, si vous rêvez de
mutualisation et si vous êtes curieux-ses, les bibliothèques sont faites pour vous ! Lieux de libreaccès à la culture, à l'information, à la formation et aux loisirs, les bibli sont des boîtes à trésors : on
y trouve des livres, des films, de la musique, des œuvres d’art, des gens… Sans oublier une
programmation culturelle riche : expos, projections, rencontres, débats, lectures, spectacles.
On trouve dans la CUB beaucoup de bibliothèques, médiathèques, centres de documentation ou de
recherche. Sauf exception, la consultation sur place est libre et gratuite. L’emprunt de documents
est parfois payant mais souvent bon marché (pourvu que ça dure). Les bibliothécaires peuvent vous
aider dans vos recherches, et en plus les fauteuils sont confortables. Bref, pas de raison de s’en
priver !
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Les BM – Bibliothèques et médiathèques municipales
Renseignements à la bibli ou sur le site de chaque mairie pour les horaires et les conditions
d’inscription. Quelques unes parmi d’autres :
Bordeaux
Bibliothèque Mériadeck
7 Rue du Corps Franc Pommiès, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 10 30 00
Une très grande bibliothèque - un peu impersonnelle tout de même - où vous avez des chances de
trouver ce que vous cherchez. La ville propose aussi tout un réseau de proximité : 12 autres
bibliothèques dont un bibliobus. Toutes les infos sur les bibli de la ville, le catalogue en ligne… :
http://www.bordeaux.fr – rubrique Culture > Bibliothèques.
Pessac
Médiathèque de Camponac
21 Rue de Camponac, 33600 Pessac
Tél : 05 56 15 83 90, site :http://www.mairie-pessac.fr/mediatheque
Depuis peu un abonnement gratuit, pour les pessacais-e-s et les non-pessacais-e-s. Lieu de
référence pour les films documentaires et une bonne programmation de projections.
Mérignac
19 Place Charles de Gaulle, 33600 Mérignac
Tél : 05 57 00 02 20, site : http://www.mediatheque.merignac.com
Un bon fond documentaire et des projections aussi.
Bègles
58 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, 33130 Bègles
Tél : 05.56.49.54.81
A noter : un portage de livres à domicile pour les personnes qui ne
peuvent pas se déplacer.

Les BU – Bibliothèques universitaires
On peut commencer par jeter un œil sur Babord, le catalogue collectif des universités bordelaises :
http://www2.babord.u-bordeaux.fr
Simple d’utilisation, il permet de localiser un document et de savoir s'il est disponible et où. Sur ce
site, l’annuaire des bibliothèques donne ensuite les coordonnées et horaires de chaque bibli.
Les bibliothèques universitaires ne sont pas forcément réservées aux étudiant-e-s. Souvent, il suffit
de s'y rendre pour consulter et pourquoi pas emprunter (sous certaines conditions).
Quelques adresses en plus :
Le CAPC – Musée d’art contemporain
7 rue Ferrère Entrepôt Laine, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 00 81 50
Site : http://www.mairie-bordeaux.fr – rubrique Culture > Musées
Mardi au vendredi 14h-18h.
Un bon fonds autour de l'art contemporain.
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Le centre de doc de la MNE
3 rue du Tauzia, 33000 Bordeaux
Un fonds documentaire sur la nature et l’environnement et des infos nombreuses sur les assos
membres de la MNE, les initiatives locales, etc.

Artothèques
Une artothèque fonctionne comme une bibliothèque. Elle permet à chacun-e de
choisir et d'emporter pour une somme modique une œuvre d'art (des originaux !)
chez soi ou sur son lieu de travail.
Les arts au mur - Artothèque de Pessac
16 bis avenue Jean Jaurès, 33600 Pessac
Tél : 05 56 46 38 41
Mardi au vendredi : 11h-18h, samedi 14h-18h.
L’artothèque départementale
Association Nouaison, 33350 Pujols sur Dordogne
Tél : 05 57 40 72 83
Prêt principalement à destination des établissements scolaires, des associations et des communes.

Ludothèques
Parce que jouer est important : les ludothèques sont des espaces à part où se
côtoient adultes, enfants, jeux, échanges, partage, communication…
Association Interlude - Ludothèques de Bordeaux
37 allée Jean Giono, 33100 Bordeaux
Tél : 05 56 67 94 25, mél : contact(at)ludotheque-interlude.fr
Site : http://www.ludotheque-interlude.fr
Possibilité d'emprunter des jeux, sur le principe d'une propriété collective (et ça permet aussi d'en
découvrir plein...).
Interlude Chantecrit
45 rue du commandant Hautreux, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 50 62 99
Ludothèque de Gradignan
Boulevard de Malartic, 33170 Gradignan
Tél : 05 56 89 54 67
Association Ricochet
8 rue Condorcet, 33110 Le Bouscat
Tél : 05 56 07 20 48
Ze zem
12 rue Saint James, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 51 00 21
Entre café, boutique et salle de jeux.
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Librairies
Depuis 1981, le livre est au même prix dans les méga-FNAC que dans les librairies
de quartier. Cela n'a pas empêché les supermarchés de se tailler une grosse part de
marché et mettre en danger les vrais libraires. Indépendant-e-s économiquement,
désireux-euses de défendre leurs goûts devant les exigences des classements des bestsellers... Illes peuvent aussi commander le livre introuvable.
La Mauvaise Réputation
19 rue des Argentiers, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 79 73 54, site : http://lamauvaisereputation.free.fr
Des expos régulièrement et ce que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Librairie du Muguet
7 rue du Muguet, 33000 Bordeaux
Ouverte les mercredi et samedi après-midi, organise de temps en temps des rencontres avec des
auteur-e-s. Idéal pour les bouquins engagés et politiques, anars mais pas que.
Librairie N'a qu'un oeil
1 rue de Landiras, 33000 Bordeaux,
Tél : 05 56 51 19 77, site : http://leseditionso.canalblog.com
Librairie de la maison d'édition du même nom, et d'autres, avec une réflexion sur le livre en tant
que support plastique. Travail d'édition avec des associations de quartier.
Bobby et Cie
36 cours Portal, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 06 69 82
Librairie jeunesse.
Réseau des "Librairies atlantiques"
Site : www.librairiesatlantiques.com
Cette association anime un réseau de plusieurs librairies indépendantes en
Aquitaine. On trouve à Bordeaux :
Librairie Olympique
23 rue Rode, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 01 03 90, site : http://blogolympique.blogspot.com
Librairie générale, littérature, sciences humaines, poésie, théâtre, jeunesse : toujours de bons
conseils, des lectures et des rencontres avec des auteur-trice-s.
Au Petit Chaperon Rouge
356 avenue Thiers, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 67 68 54, site : www.aupetitchaperonrouge.fr/
Librairie jeunesse, animations et rencontres autour de la littérature jeunesse.
La Machine à Lire
8 place du Parlement, 33000 Bordeaux
Tél : 09 61 61 90 28, site : www.lamachinealire.com
Littérature générale, beaux rayons de sciences humaines, et de revues militantes.
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Comptines
5 rue Duffour-Dubergier, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 44 55 56 , site : www.comptines.fr
Littérature jeunesse, sélection aussi de jeux et disques.
L'Espace Livre
100 cours du Général de Gaulle, 33170 Gradignan
Tél : 05 56 75 26 87
Librairie généraliste.
Encre Blanche
15 place de la 5e République, 33600 Pessac
Tél : 05 56 45 19 02
Librairie généraliste et coin dédié aux arts du papier et de la calligraphie.
Librairie Georges & Café de Georges
Forum des Arts & de la Culture, 300 cours de la libération, 33400 Talence
Tél : 05 56 04 68 00, site : http://www.librairiegeorges.com
Librairie & café littéraire.

Du côté de l'édition
Les éditions de la Cerise
54 rue de la Rousselle, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 44 11 01, site : www.editionsdelacerise.com
Éditeur de BD (dont le fameux Colibri !).
Et plein plein d'autres, répertoriées sur le site d'ECLA (fusion de l'Agence Régionale pour l'écrit et
le livre) et de Aquitaine Image cinéma.
Site : http://ecla.aquitaine.fr - rubrique Livre & écrit.

Bouquineries
Bon moyen de prolonger la vie des livres, de trouver des épuisés ou les classiques pour pas cher...
Alain Guillaume
244 rue Ste-Catherine, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 92 91 34
Allez farfouiller : y'a que du bon, ou presque.
Au petit coin
31 place de la ferme de Richemont, 33000 Bordeaux
Livres, cd, bd, dvd.
Autour de la BD
51 Rue des Ayres, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 44 72 90, site : www.autourdelabd.com
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Quai des livres
102/104 cours Victor Hugo, 33000 Bordeaux
Tél: 05 57 95 93 30
La bouquinerie plus
44 place Gambetta, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 01 09 10, site : www.labouquinerieplus.com
Sans oublier les bouquineries et les bouquinistes de marchés (celui de Saint-Michel ou celui de
Bordeaux 3 une fois par mois). Et d'autres encore, à dénicher.

Libre circulation de livres
Une boite à livres a été mise en place dans le jardin des Dames-de-la-Foi par l’association Bordeaux
5 de cœur (vers St-Genès) : on y prend des livres, qu’on laissera ailleurs, on en met d’autres que
l'on aime bien… Le lâchage de livres peut aussi se faire spontanément, sans la belle étagère fournie
par la mairie....

Disquaires
Hélas, le disque n'a pas eu la même chance que le livre : une TVA supérieure, et la possibilité pour
les gros magasins de faire des supers réducs. Il reste peu de disquaires à Bordeaux...
Total Heaven
6 rue de Candale, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 31 31 03
Disquaire indépendant, on y trouve des productions locales et des musiques alternatives. Bien aussi
pour les places de concert.
La Charcuterie 44
44 rue Camille Sauvageau, 33800 Bordeaux
Tél : 05 56 91 85 36
Achat et vente de vinyles d'occasion, matériel photo argentique et hi-fi vintage.
Micita
Place de la ferme de Richemont, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 48 09 89
Livres et disques d'occasion.
Big up Records
13 rue du Mirail, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 91 51 42, site : www.bigup-reggae.com
Disquaire reggae vinyles et cd de reggae à profusion plus un
site avec un large catalogue.
Bam Balam
29 cours Pasteur, 33000 Bordeaux
Tél : 06 82 83 08 68, site : www.bambalam.com
62 - Le petit altern'actif de Bordeaux

_________________________________________________________________________________________________________________________

Se cultiver et sortir
Diabolo Menthe
30 rue Cheverus, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 81 33 02, site : www.diabolomenthe33.com
Achat/vente, expertise de disques de collection, organisateur du salon du disque de Bordeaux.
Commentaire trouvé sur un forum : « ne pas se laisser intimider par la vitrine très Johnny, y'a
d'autres trucs dedans ».
Disc'Ayres
61 rue des Ayres, 33000 Bordeaux
CD, vinyles d'occasion.
OCD
153 rue Sainte Catherine, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 81 28 90
Harmonia Mundi
15 rue des Remparts, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 51 10 70, site : http://www.harmoniamundi.com
Maison de disque et label indépendant, loin d'UniverSale. Une chaine et un réseau national avec des
choix musicaux (et un peu de soupe parfois).

Restos
Bio
Nature et des courgettes
2 rue Carnot, à la piscine de Bègles
Tél : 05 56 87 94 77
Propose aussi un service traiteur.
Bistrot Bio - Croq'Bio
44 rue des Trois Conils, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 52 18 18
L'oiseau cabosse
30 rue Sainte Colombe, 33300 Bordeaux
Tél : 05 57 14 02 07
Restaurant et salon de thé. Des produits bio et d'autres fermiers, locaux (pas pour le chocolat...).
Une option végétarien tous les midis.
Le ptit bio
275 cours de l'Argonne, 33000 Bordeaux
Ouvert du lundi au vendredi, 9h à 15h. Quelques produits biologiques et/ou de producteur-trice-s
local-e-s.
Joubert
51 rue Judaïque, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 01 26 97
Épicerie fine biologique, qui propose en plus chaque midi et chaque soir un service de restauration
rapide bio à des prix abordables.
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Le Coin bleu
3 rue du Cour des Aides, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 90 93 05
Des pizzas pour tous les goûts, avec de la farine bio.
Le Blé en herbe
8 Rue Saint-Sernin, 33000 Bordeaux
Second magasin de la boulangerie de la rue Judaïque, proposant aussi un coin restau bio
(pizza,sandwiches, gâteaux...).
Chat noir cha vert
47 rue des Faures, 33800 Bordeaux
Ouvert tous les jours sauf le mercredi de 9h30 à 23h (mardi fermeture à 18h30).
Salon de thé bio, restauration bio avec menu végétarien.
C'est chez nous
2 rue Planterose, 33800 Bordeaux
Tous les jours, sauf le mercredi, de 9h à 14h (en général...).
Un petit resto pour des petits-déjeuners, des brunchs, du vin, du café... Quelques produits bios !

Végétariens
Le Samovar
18 rue Camille Sauvageau, 33000 Bordeaux
Mardi, jeudi, vendredi de 10h30 à 20h, samedi, dimanche, lundi de 9h à 20h, fermé le mercredi.
Salon de thé et restauration, coopératif et solidaire, seul lieu de Bordeaux proposant des produits
100% bio, 90% locaux et de saison (plats, jus de fruit, tisanes), les 10% restant (thé, café, chocolat) en
commerce équitable. C'est aussi une bibliothèque en accès libre (vaste choix militant et
décroissant), un lieu de promotion d'artistes et d'évènements culturels locaux, d'expo, de
spectacles, de réunions d'asso et de groupes militants.
Reçoit, entre autres, tous les 18 du mois les « rendez vous du 18 » organisés par le Pas de Côté.
N'hésitez pas à les contacter pour participer au fonctionnement ou si vous cherchez un lieu pour
jouer, exposer, organiser un atelier d'écriture, animer un débat ou une conférence.
Viva Las Vegans
27 rue Saint James, 33000 Bordeaux
Tél : 06 76 63 59 31
Enfin une adresse pour les végétalien-ne-s ! Restauration rapide à partir de produits locaux, une
grande majorité des tartes, plats et salades en version vegan, le reste végétarien.
Fast plantain
45 rue de Pessac, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 16 51 58
Des mets exotiques... à consommer avec modération. Produits bio, le tout végétarien.
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Associatifs
Espace Paul Bert - Centre social et d'animation
2 rue Paul Bert, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 79 20 44, mél : reseau.paulbert(at)wanadoo.fr
Du lundi au samedi de 8h à 21h et certains dimanches.
Restauration à petit prix et services destinés à tou-te-s. Le réseau Paul Bert est un lieu à vocation
sociale et culturelle : hébergement social et d’urgence, douches gratuites, hammam, espace bar avec
conso à partir de 30 cts, espace brasserie (de 11h30 à 13h30), cybercafé... Il propose des animations
: café philo, soirées concerts, ateliers créatifs, espace jeux enfants, sorties spectacles, sorties familles,
comité de rédaction d'un journal...
Le Bistrot-Groupe d'Entraide Mutuelle
6 rue Ausone, 33000 Bordeaux
Tél : 05.56.81.93.22, site : www.asais-icare.org
Du lundi au vendredi de 14h à 17h45, le jeudi jusqu'à 22h45, et le dimanche de 14h à
19h45.
Bistrot : groupe d'entraide mutuelle ouvert à tou-te-s. Un lieu où boire un café, avoir
accès à un ordi, voir les différentes activités proposées, rencontrer et échanger.
L'antidote
13 bis rue Elie Gintrac, 33000 Bordeaux
Site : www.myspace.com/lantidote33
Ouvert le mardi dans l'après-midi, le mercredi sur RDV et du jeudi au samedi de 18h à 2h.
Espace culturel et café associatif géré par l'association ChapeauBas. De nombreux concerts et des
expositions. Dommage qu'il y ait ces petites caméras qui vous surveillent...
Café Pompier
7 place Renaudel, 33800 Bordeaux
Tél : 05 56 91 65 28, site : http://www.cafepompier.com
Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 + soirées selon programmation.
Bar associatif géré par des étudiant-e-s des Beaux-Arts : soirées concerts, vidéo projections et
autres à 5 € maximum, restauration rapide (dont produits bios), 2 € l'adhésion.

Traiteurs
Novebio
26 allée des Arènes, 33120 Arcachon
Tél : 05 56 83 52 76, site : http://novebio.free.fr
Traiteur bio et végétarien, dans un rayon de 150 km autour de Bordeaux. Il ne fait pas encore les
transports à bicyclette, mais si vous avez un quelconque événement à organiser ça peut servir !
Petite graine
Tél : 06 82 07 14 70, mél : contact(at)petite-graine.fr
Traiteur à domicile, bio à la demande.

Bars, concerts, lieux d'expo
La liste est longue, mais celle des lieux alternatifs se rétrécit ! Beaucoup de bars
ont fermé depuis la première version du guide à cause des contraintes sonores, de
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l'absence de financement et peut-être du manque de client-e-s... Alors soutenons ces
lieux qui nous plaisent et font vivre la scène locale, alternative et/ou militante.
L'hérétic
58 rue du Mirail, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 92 79 90, site : http://www.hereticclub.com
Salle de concert associative et indépendante, 2 € l'adhésion. Soirée Vegan de temps en temps.
La Dibiteri
27 rue Arnaud Miqueu, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 51 64 17
Un bar sympa avec beaucoup de concerts.
Le Chat qui pêche
50 cours de la Marne, 33800 Bordeaux
Du jeudi au samedi, dès 22h.
Bar associatif, nombreux concerts.
L'Athénée libertaire
7 rue du Muguet, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 81 01 91, site : http://www.atheneelibertaire.net
Éducation Populaire : expos, concerts, débats, projections, grosse activité militante.
Le Garage Moderne
1 rue des étrangers, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 50 91 33, mél : legaragemoderne2(at)wanadoo.fr
Le garage, c'est pour la mécanique mais c'est aussi un lieu atypique qui programme des expositions
d'art contemporain, du théâtre, des lectures, des concerts ou des soirées.
Cf. aussi la rubrique "Se déplacer→ Se passer de la voiture individuelle".
La MAC
Avenue Jean Babin, Domaine Universitaire,Village 4, 33600 Pessac
Site : http://www.myspace.com/macbx
Maisons des Activités Culturelles du Campus : concerts, évènements organisés par l'asso Andromac.
Le Poulailler
1 ter place du 14 juillet, 33130 Bègles
Tél : 05 56 49 16 27
Café, salon de thé. Plein de choses s'y passent. C'est notamment le repaire des Amis Modestes et
Géniaux de Là-bas si j'y suis !
Les P'tits gratteurs
Place André Meunier, 33800 Bordeaux
Site : http://lesptitsgratteurs.blogspot.com
Un lieu qui s'est créé grâce au souhait d'habitant-e-s du quartier d'occuper la place pour tisser des
liens et faire vivre cette place alors que la mairie a engagé des travaux pour installer un parking
souterrain et mettre des barrières pour faire un square fermé... Des animations, des ateliers autour
du « vivre ensemble », du sport, de la musique, des arts plastiques sont proposés. Les P'tits
gratteurs vont-ils survivre ?
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La Morue Noire
7 Bis allée de Francs, 33130 Bègles
Tél : 05 56 85 75 84
Visites tous les jours de 14h à 19h.
Association culturelle située dans une ancienne sécherie de
Bègles : collectif d'artistes composé de sculpteur-trice-s, peintres,
plasticien-ne qui exercent leurs talents dans les ateliers, et dont on
peut admirer les créations sur place. Des expositions et soirées y
sont régulièrement organisées...
Musée de la création franche
58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33130 Bègles
Tél : 05 56 85 81 73, mél : contact(at)museecreationfranche.com
Site : www.musee-creationfranche.com
Ouvert tous les jours (sauf les jours fériés) de 15h à 19h, même le dimanche.
Exposition permanente et temporaire de créateur-trice-s qui ne se situent pas dans une approche
théorique de l'art : le terme « création franche » englobe toutes les formes d'art parallèle à l'art
culturel : de l'art populaire au surréalisme en passant par l'art brut, de l'art naïf aux frontières de
l'art contemporain.
L'Hôtel particulier
4 rue Bac Ninh, 33800 Bordeaux
Un squat avec des expositions, des concerts, des projections...
La guinguette chez Alriq
Quai de Queyries, 33000 Bordeaux
Un petit resto et beaucoup de concerts, les pieds dans l'eau sur la rive droite, face au Bordeaux
chic et beau ! Ouvert de 16h à 2h du mardi au samedi.
Le Z'ubu
22 place de la ferme Richemond, 33000 Bordeaux
Site : www.myspace.com/lezubu
Bar concert, bar populaire. Soirée avec l'Orchestre Poétique
d'Avant-guerre (OPA) une fois par mois.
Overground
24 rue du 14 juillet, 33400 Talence
Site : www.myspace.com/latelier_overground
Pôle culturel associatif, salle de répétition, collectif d'artistes... La scène bordelaise en ébullition !
A vos instrus
32 rue Planterose, 33800 Bordeaux
Mél : avosinstrus(at)live.fr, site : http://avosinstrus.c.la
Association regroupant des musicien-ne-s et des plasticien-ne-s, qui dispose d'un local équipé pour
des répétitions. Des vernissages et des expositions sont également organisées. Apéro boeuf tous les
vendredi entre 19h30 et 22h30 pour les adhérents.
Résidence Artisse
29 rue Ausone, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 81 93 22, site : www.asais-icare.org
Pôle culturel de l'association Asais : ateliers de création artistique, écritures de livres, stages, débats,
expositions...
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Programmation & organisation d'évènements
POLA
8 rue Corneille, 33300 Bordeaux, tél : 05 56 37 96 04
Coopérative artistique et culturelle regroupant des artistes et des structures du domaine de la
création : mutualisation de moyens (espace, matériel, communication) et de compétences.
Les Potagers Natures
Mél : lespotagersnatures(at)ouvaton.org, site : http://www.lespotagersnatures.org
Label de musique et organisateur de concerts sur Bordeaux faisant large place aux musiques
exploratives et bancales.
Caboulot biz
Site : www.caboulot.biz
Réseau de compagnies et structures intervenant dans le domaine artistique et culturel : spectacles
de rue, de cabaret, spectacles jeunes public, attractions foraines, pyrotechnie, musiciens,
compositeurs, lieux de résidence, de formations, outils logistiques...
Toutes les infos pour toutes les compagnies sur le site internet !
Kino session
4 rue du mulet, 33000 Bordeaux
Mél : contact(at)kino-session.com, site : www.kino-session.com
Association qui organise des concours de courts-métrages de 5 mn maximum sur un thème
imposé pour chaque session. C'est ouvert à tou-te-s. Les films sont ensuite diffusés dans différents
lieux de la ville.
Mine de rien
Local Art Trock, 16 rue Saumenude, 33800 Bordeaux
Mél : minederien33(at)yahoo.fr
Organise des évènements tournés vers la solidarité.
Bordeaux chanson
140 cours Balguerie Stuttenberg, 33300 Bordeaux
Tél : 06 68 82 58 23, mél : contact(at)bordeaux-chanson.org, site : www.bordeaux-chanson.org
Association pour le soutien des auteur-trice-s compositeur-trice-s interprètes de chanson
francophone. Organisation de concerts, d'évènements, promotion et diffusion des artistes du coin
et développement de la pratique amateur.

S'aérer
Parcs et verdure
Chercher les taches vertes sur un plan de la ville ou sur http://www.bordeaux.fr !!!
Les parcs ferment tôt en soirée. A Bordeaux, pour les apéros d'été, on conseille le quai de
Queyries en face du jardin botanique, sur la rive droite, un des rares endroits encore sans caméra...
Piscine de Bègles
2-17 rue Carnot, 33130 Bègles
Tél : 05 56 85 86 39, site : www.mairie-begles.fr
Elle est phytoépurée et il y a des douches solaires. Hammam. Restaurant bio tenu par « Natures et
des Courgettes ».
68 - Le petit altern'actif de Bordeaux

_________________________________________________________________________________________________________________________

Se cultiver et sortir
Jonglargonne
Centre d'Animation St Genès, 1 bis rue Lhérisson à Bordeaux, arrêt de Tram Bergonié.
Pratique collective et libre du jonglage. Tous les jeudis à 21h et dimanches à 20h20 (jours fériés et
toutes vacances incluses).
Cirque Eclair
65 quai de Brazza, 33100 Bordeaux
Tél : 06 68 99 68 28
Atelier d'initiation et de formation aux arts du cirque et de la rue... Une école de
Cirque du tonnerre ! Un spectacle par an façon fête foraine super génial.
Jardin Dupaty
74 rue Dupaty, 33000 Bordeaux, tél : 05 56 39 46 72
Mél : contact(at)jardindetasoeur, site : www.jardindetasoeur.org
Ouvert tous les jours à partir de 8h jusqu'à 17h30 au moins (plus tard l'été)
nouveaux lieux et nouveaux espaces pour ce projet qui s'était développé autour de la
réappropriation d'une friche : potager, aire de jeux, création artistique, ateliers...
Trad33
Site : http://fgadmt.free.fr
Le site pour connaître les dates des prochains bals, des infos sur les groupes locaux de musiques
traditionnelles...
Réserve naturelle des marais de Bruges
A 9 km au nord de Bordeaux, à la sortie de Bruges, sur la route de Blanquefort.
Visite libre, lundi, mardi, mercredi, samedi et dimanche de 10h à 18h.
ICARE / Jardins de Pierral
Mél : itinerancesculturelles(at)orange.fr, site : http://itinerancesculturelles.asso.fr
L'asso ICARE a créé les jardins de Pierral, jardin d'inspiration médiévale au cœur du parc de
l'Institut National des Jeunes Sourd-e-s à Gradignan où se trouvent de nombreuses variétés
anciennes de plantes. Illes organisent des ateliers de phytothérapie, des stages, des conférences...
Association des compagnons de l'ortie
Lasserre du moulin, 11260 Saint Jean de Paracol, tél: 04 68 20 36 09
Pour retrouver le programme en Gironde et les contacts des assos locales sur internet :
http://www.lortie.asso.fr/pdf/Plaquette2010_%20LOrtie_GIRONDE.pdf
Le collectif Les compagnons de L'Ortie, dans le prolongement de l'Ortie, regroupe des associations
girondines qui proposent des sorties et des activités pour découvrir le monde végétal.

Organiser une street party
Une street-party, c'est l'occasion de se réapproprier la rue, de reprendre l'espace urbain aux
véhicules, aux publicitaires, aux vendeurs... pour l'utiliser comme un bien commun public ! En
faire un espace de partage, d'échanges, de rencontres et pas seulement un moyen de circuler !
Sur ces belles paroles, comment faire ? Repérer une zone à occuper, fixer une date et inviter du
monde à y participer : artistes, cuisinier-e-s en herbe, habitant-e-s, quidam-e... Le jour J, installer
de quoi en interdire l'accès aux véhicules (en toute prudence et courtoisie, par exemple en
préparant une déviation...), sortir tables, canapés, instruments, bonne humeur et c'est parti !
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Notre fameux quatrième pouvoir peine souvent à nous faire la preuve de son
indépendance et de son objectivité (existe-t-elle ?). La plupart des médias cités dans
cette rubrique ont déjà le mérite de s'affranchir de la publicité. Ce qui évite d'avoir à
remercier ou à épargner cellui qui vous nourrit. Ils explorent souvent les champs de
l'écologie, des rapports de genre, de la vie en société, d'un mode de vie plus
« décroissant », etc. Certains intègrent aussi dans leur fonctionnement même des
alternatives intéressantes : animation bénévole, réseau de coopérateur-trice-s, relais
de la parole des associations... Au delà de ces médias classiques, nous vous invitons
aussi à balader vos yeux de murs en murs. Les murs bordelais regorgent d'invitations
diverses : militantes, artistiques, poétiques, drôles... A vous de les dénicher, et d'en
créer d'autres, si l'envie vous en prend.
Le guide des médias alternatifs
Site : http://guidaltern.samizdat.net
Le Guide des médias alternatifs & des sources d’informations différentes recense plus de
600 médias alternatifs en France et présente une réflexion sur la création de médias.
Réédité en 2010, il a été conçu par « les éditions du P'tit Gavroche », maison d'édition
basée à Lyon et spécialisée dans les guides alternatifs écologiques et solidaires, par régions
de France ou par thèmes.

Médias locaux
DEMOSPHERE : l'agenda en ligne local et collectif de Gironde
Mél : gironde.demosphere(at)mailoo.org
Site : http://gironde.demosphere.eu
Il fut un temps où les associations nous inondaient de newsletters toutes les semaines... Ce temps
peut cesser car est arrivé... DEMOSPHERE, qui informe sur toutes les initiatives culturo-écologaucho-anarcho-féministo-politico-alternatives. Sans-papiers, écologie, éducation, travail, solidarité
internationale, tout est là !
Merci qui ? Merci Démosphère !
A présent, c'est à vous de l'alimenter avec vos événements, manifs, débats, etc. L'outil est ouvert à
tou-te-s et très facile à utiliser.
La Clé des Ondes 90.10 F.M.
71 cours Edouard Vaillant, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 39 87 57 ou 05 56 50 69 99 (direct)
Mél : la.cdo(at)wanadoo.fr ou lacle(at)hotmail.fr
Site : http://www.lacdo.org
Radio associative, populaire, libre, indépendante et sans publicité qui émet depuis 1981 et qui “se
mouille pour qu’il fasse beau”. Les émissions régulières sont prises en charge par des associations
et des individus motivés. La programmation musicale est alternative. Parmi les émissions, on peut
citer « point chaud » sur l'actualité, « débat à la clé », « une heure pour Graduche », libre antenne
pour les familles et ami(e)s des incarcéré(e)s de la prison de Gradignan, « Achaïra », sur les idées
et pratiques libertaires, « ZEP » sur l'écologie, etc.
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Radio Campus 88.1 F.M.
16 esplanade des Antilles, Université Montaigne Bordeaux 3, 33600 Pessac
Tél : 05 57 12 45 72 (antenne en direct), site : http://www.bordeaux.radio-campus.org
Radio Campus est comme l’indique son nom la radio des universités de Bordeaux : programmation
éclectique et promotion des labels indépendants !
Hauts de radio (O2 radio) 91.3 F.M.
Rue du Loret, domaine du Loret, 33150 Cenon
Tél : 05 56 74 76 85, mél : musiqueo2r(at)hotmail.fr
Site : http://hautsderadio.ifrance.com
Radio associative qui souhaite donner la parole à tou-te-s dans un esprit de tolérance et mettre en
valeur la vie culturelle de proximité. Beaucoup d'émissions musicales, de tous les styles, mais aussi
sur les assos, la culture, le sport...
LTV33 Locale Télévision 33
Site: http://www.dailymotion.com/LTV33
WebTV en Gironde, associative, qui a pour but de diffuser des reportages locaux, clips et bientôt
court-métrages, réalisés par les membres, les ami-e-s... ou par vous ! Apparemment en sommeil...
Dazibao
Site : http://dazibao.talence.over-blog.com
Journal citoyen talençais, distribué chez les habitant-e-s dans les boîtes à
lettres. Il traite de sujets qui font débat dans la ville : la place du vélo, les
espaces verts, les indemnités de fonction du maire...
Imprimatur mag
Site : http://blogjournalisme.free.fr/imprimatur
Journal gratuit de l’institut de journalisme de Bordeaux Aquitaine. Les étudiant-e-s en journalisme
s'y font la main, avant d'intégrer le bain de nos chers médias libres et indépendants...
Tintamarre
Site : http://tintamarre.info
Journal réalisé par des étudiant-e-s de Bordeaux 3. Culture, société, politique, chroniques... Vous le
trouverez à la fac de Talence et chez quelques marchands de journaux situés dans les quartiers
étudiants : Victoire, cours Victor Hugo et le long du tram B.

Médias nationaux
Radios
Quelques bonnes émissions : « Terre à Terre » et « le regard d'Albert Jacquard », sur France
Culture (97.7), et bien sûr « Là-bas si j'y suis », sur France Inter (89.7), l'émission de Daniel
Mermet, modeste & géniale...
FIP 96.7
L'occasion d'écouter toutes sortes de musiques et surtout... Pas de pub !
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Le passage des radios au numérique
La migration de l'hertzien analogique vers le numérique devrait être bientôt un passage obligé
pour toutes les radios qui souhaiteront continuer à émettre. 600 radios locales sont
concernées par cette évolution, censée offrir un meilleur son, une couverture géographique
plus étendue et de nouveaux services interactifs.
Mais ce passage pose de gros problèmes aux petites stations. D'abord financiers, puisqu'il faut
s'assurer les services d'un prestataire chargé de faire le lien avec les diffuseurs et se rééquiper
entièrement. S'y ajoute une nécessaire formation et de nouvelles contraintes. Les postes de
radio numériques seront munis d'écrans où défileront des données et des informations en
images et – c'est tout l'enjeu pour les grosses radios nationales – des publicités ! C'est un peu la
radio qui veut faire de la télé…
L'auditeur-trice devra s'équiper d'un récepteur numérique, qui coûte actuellement 6 fois plus
cher qu'un transistor classique, même s'il devrait baisser. Cependant, aux dernières nouvelles, ce
n'est plus une priorité… Pour garder l’œil ouvert : http://radiosenlutte.free.fr

Presse écrite
EcoRev’
Site : http://ecorev.org
Trimestriel sur abonnement.
Revue écolo, tendance sérieuse. Un dossier thématique à chaque saison et surtout une collection
de kits militants disponibles sur un site web bien nourri.
L’Ecologiste
Site : http://www.ecologiste.org
Trimestriel en kiosque.
Version française de la revue anglaise fondée par Edward Goldsmith il y a 30 ans. La revue prône
une écologie radicale, remettant en cause nos agissements quotidiens, critique du progrès
industriel. Elle aide à comprendre les enjeux écologiques et à agir en conséquence.
S!lence
Site : www.revuesilence.net
Mensuel, par abonnement et distribution par réseau de coopérateurs (Biocoop...).
Ses engagements : « écologie, alternatives, non-violence » C’est ce qui lui donne depuis tant
d’années son originalité, son côté « hors des sentiers battus, la vie est plus belle ». Réalisée en
grande partie par des bénévoles, la revue se fait l’écho de toutes les initiatives écolos à travers un
agenda toujours chargé. Bref, l’écologie dans l’action, ainsi qu’un dossier thématique. S!lence
dispose également d’une librairie VPC permettant de se fournir en ouvrages écolo-pratiques. Illes
sont en difficulté financière en ce moment, donc si vous cherchiez à quoi vous abonner, vous
tombez bien !
L’Âge de faire
Site : www.lagedefaire.org
Mensuel, par abonnements et distribution par réseau de coopérateur-trice-s (Biocoop et
particuliers).
L'âge de faire est un des moyens d'informer d'une manière conviviale ses voisin-e-s sur les thèmes
de l'écologie, la citoyenneté et la solidarité. Ce journal propose des sujets comme échanger, se
nourrir, prévenir et guérir, gérer, se déplacer, travailler autrement, se détendre... Il est à petit prix, il
est urgent de devenir coopérateur-trice et d'aider à la diffusion des alternatives par exemple en le
proposant sur un stand, en l'offrant, en y proposant des sujets, photos ou dessins...
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Passerelle Eco
Site : www.passerelleco.info
Trimestriel par abonnement.
Dans cette revue, vous découvrirez une mine de contacts et de pratiques pour apprendre à vivre
ensemble. Vous y trouverez des conseils pratiques, des témoignages, une chronique des éco-lieux,
des annonces quant aux projets d'installation, des échanges et contacts.
La Décroissance
Site : http://www.ladecroissance.net
Mensuel, en kiosque ou par abonnement.
Le journal des Casseur-euse-s de pub. Des mots simples et un ton humoristique pour faire
connaître la décroissance et sensibiliser sur le désastre environnemental et social... avec parfois une
tendance à donner des leçons et à guillotiner les adversaires sans procès qui peut agacer certains...
CQFD
Site : http://wwww.cequilfautdetruire.org
Mensuel, en kiosque ou par abonnement.
Ce qu’il faut dire, détruire, découvrir... mensuel de critique sociale concocté par une équipe
marseillaise déchainée. Ils ont aussi une maison d'éditions : les « Editions du chien rouge ».
Le Monde diplomatique
Site : http://www.monde-diplomatique.fr
Journal traitant de l’actualité internationale et altermondialiste.
Le Monde libertaire
Site : http://www.monde-libertaire.fr
Hebdomadaire de la fédération anarchiste : des articles qui remettent en cause
les habitudes de pensée.
Alternatives libertaires
Site : http://wwww.alternativelibertaire.org
Mensuel du groupe libertaire du même nom.
Le Sarkophage
Site : http://www.lesarkophage.com
Journal d'analyse politique « contre tous les sarkozysmes ». Tous les préceptes de
notre bon maître y sont décryptés : la peur, le pouvoir d'achat, l'idéologie de la communication...
Entropia
Site : http://www.entropia-la-revue.org
Revue semestrielle « d'étude théorique et politique de la décroissance ». Chaque numéro donne
un sujet de réflexion sur lequel divers auteurs, économistes, sociologues, scientifiques, politiques ou
autres (Serge Latouche,Yves Cochet, Paul Ariès...) donnent leur opinion précise.
Institut d'Etudes Economiques et Sociales pour la Décroissance
Site : www.decroissance.org
Vidéos, textes, sélection d'articles, bibliographie, bêtisier du développement durable... On y
retrouve en partie les mêmes auteur-e-s que celleux cités plus haut.
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Sur Internet
Résistances Plurielles
Site : http://www.resistanceplurielle.org
Le site de l'association du même nom, avec pour vocation de recenser des reportages, compterendus d'actions militantes locales.
Indymédia
Site : http://paris.indymedia.org
Une autre info est possible ! Indymedia est un collectif de média-activistes et de journalistes
engagé-e-s dont le but est la diffusion et la promotion d’informations et d’idées contre la
mondialisation capitaliste. Indymedia ne peut fonctionner qu’avec la participation de chacun-e : tout
le monde est invité à publier des articles, compléter l’agenda, réaliser des reportages, participer à la
gestion du site… « Ne pas haïr les médias, mais être les médias ! »
Basta !
Site : http://www.bastamag.net
Le projet de Basta ! est porté par une équipe de journalistes, renforcée par des photographes, des
vidéastes et des contributeur-trice-s issus des mouvements sociaux. Prévu initialement pour
devenir un magazine sur support papier, Basta ! s’est transformé en agence d’informations en ligne
sur les enjeux sociaux et environnementaux.
Acrimed (Action-CRItique-MEDias)
Site : http://www.acrimed.org
Née du mouvement social de 1995, l'association réunit journalistes et salarié-e-s des médias,
chercheur-euse-s et universitaires, acteur-trice-s du mouvement social et des « usager-e-s » des
médias. Elle cherche à mettre en commun savoirs professionnels, théoriques et militants au service
d’une critique indépendante, radicale et intransigeante.
La télé libre.fr
Site : http://latelelibre.fr
Reportages sur le net qui tentent un traitement de l’information « libre et décalé », cherchant
toujours à faire un « pas de côté » et à trouver un questionnement et un regard qui font la
différence.
D'autres médias sur la toile : « zaléa TV », qui n'existe plus mais dont des extraits traînent encore
sur le web, mais aussi http://contreinfo.info, http://teleliberte.net, http://tv.propaglande.org...
Les renseignements généreux
Site : http://www.les-renseignements-genereux.org
Collectif qui réalise et diffuse des brochures pédagogiques sur
différents thèmes : progrès et décroissance, publicité, démocratie,
nucléaire et plein d'autres !
Infokiosques
Site : https://infokiosques.net
Brochures subversives à lire, imprimer, propager...
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Internet
Précautions d'usage...
A l'ère de la dématérialisation par l'informatique, on croit encore
que l’envoi d’un e-mail est plus écologique que celui d’une lettre
manuscrite par la poste... Pas si sûr !
Internet n'est ni virtuel ni écologique. La consommation de nos
postes informatiques, écrans, modems... peut paraitre ridicule
comparée à la partie invisible de l'hydre qu'est Internet : des
millions de kilomètres de fibres optiques, câbles téléphoniques,
des milliers de « datacenters » composés de millions de serveurs,
tous interconnectés et fonctionnant 24h sur 24. Sans parler de
l'énergie et de la matière consommées pour les fabriquer, la
pollution qu'ils ont générée et qu'ils généreront pour être
détruits. Pas de quoi donc parler de « dématérialisation »...
On peut comparer internet avec la voiture électrique : la pollution n'est plus visible mais
délocalisée dans les usines de production électrique et dans les pays qui produisent les composants
intégrés de ces nouvelles technologies.
Quelques chiffres pour se rendre compte :
- un " avatar " , c’est à dire la représentation d'une personne réelle dans une société virtuelle sur "
SecondLife ", rejette 1,17 tonnes de CO2/an (l'équivalent d'un-e habitant-e moyen-ne du Brésil), un
" datacenter " consomme en moyenne 4 MegaWatts/h soit autant que 3000 foyers. Or, Google
possède 50 datacenters comportant 2 millions de serveurs changés tous les 4 ans...
Bon mais là, on reste dans le matériel, les vrais " dégâts " sont encore moins visibles et sont plutôt
d'ordre sociaux et psychique : réduction du temps de sommeil, diminution des rapports humains,
déconnexion du réel, virtualisation des interactions, quête du toujours mieux et plus par
l'augmentation constante de puissance et de possibilités, augmentation des inégalités sociales…
Tout n'est pas perdu, des alternatives existent toujours, peut-être plus pour très longtemps mais
tant que le papier et l'écriture existeront, on pourra toujours utiliser les dictionnaires, annuaires,
cartes, encyclopédies, lettres, bibliothèques… et puis quoi de mieux que demander de l'aide ou un
conseil à un-e ami-e ou un-e inconnu-e ? Il est temps aussi d'adapter l'informatique à nos besoins
et de ne pas laisser les multinationales faire l'inverse. Cela ne doit rester qu'un outil et pas une
interface générale de gestion de notre quotidien. Ne nous laissons pas bouffer et surtout
entretenons les alternatives avant qu'elles ne disparaissent dans le silence général et sous les
assauts du soi-disant progrès ! Sachons utiliser l'informatique et Internet avec discernement, toutes
les utilisations n'ont pas forcement les mêmes conséquences.
Quelques exemples de choses possibles pour limiter un petit peu les dégâts collatéraux :
- Privilégier le travail hors-connexion, et tout ce qui nécessite le minimum de transferts de
données et de connexions (musique sur disque dur, sites web légers, mails au format texte, etc...),
- Vider régulièrement ou au fur et à mesure ses boites e-mail,
-Utiliser les favoris ou saisir directement l’adresse d’un site pour éviter les moteurs de recherche.
- Utiliser des logiciels libres
Et bien sûr… Ne pas laisser son ordinateur/écran allumé si l’on ne s’en sert pas.
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Pourquoi utiliser des logiciels libres ?
Ils ont été conçus par des utilisateur-trice-s avant tout, travaillant
de manière collaborative et passionnée. Le fait que le code
source (ensemble d'instructions écrites dans un langage de
programmation) de ces logiciels soit disponible fait que les failles
de sécurité sont très vite repérées et corrigées. Ils sont souvent
bien documentés et dans la plupart des cas, il existe une vraie
communauté qui soutient le projet et répond aux questions et
problèmes ! Ils font souvent la même chose que leurs
homologues commerciaux mais de manière gratuite et/ou
collaborative.
C'est surtout un moyen de lutter contre les grands monopoles
des géants de l'informatique, et à l'instar de la biodiversité,
d'assurer une grande adaptabilité, ainsi qu'une diversité de
solutions et de possibilités, seule garante d'une réelle liberté !

Quels logiciels libres pour quels usages ?
- Linux, systèmes d’exploitation (ex de distribution : Ubuntu, Mandriva, Suse, Debian, Gentoo...)
- Openoffice, suite bureautique
- Firefox, Camino, navigateurs internet
- The gimp, création graphique et retouche photo
- VLC, lecteur multimédia économe en ressources
- Thunderbird 3, gestionnaire de messagerie
- NVU : créateur de pages web
Et plein d'autres pour tout type d'utilisation sur www.framasoft.net
Besoin d'un coup de main, de conseils, d'informations ? Voici quelques liens vers des associations
ou lieux d'échange de savoir autour des logiciels libres :
L'ABUL
ABUL S/C Médias-Cité, Place de la République, 33160 Saint Médard en Jalles
Mél: info(at)scideralle.org
Site : http://abul.org
Association Bordelaise des Utilisateurs de Logiciels Libres. Co-organise les Rencontres Mondiales
du Logiciel Libre dont Bordeaux a accueilli l’édition 2010 ! Plus d'informations sur http://rmll.info
SCIDERALLE
19 rue Denis Papin, 33600 Pessac
Tél : 06 82 05 99 18
Site : http://scideralle.org
Association issue du projet AbulEdu, qui soutient des projets visant à fournir à tout public des
logiciels et ressources libres pour l’éducation entendue au sens large : enseignement, associations,
éducation populaire...
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Giroll (Collectif Gironde Logiciels Libres)
Tél : 05 81 31 43 34
Site : http://giroll.org
Échange et partage de savoir-faire autour des logiciels libres. Organise des install-party
régulièrement au Centre d'animation Saint Pierre, 4 rue du mulet à Bordeaux.
Espace Infomédi@ de Pessac.
Médiathèque Jacques Ellul, 21 rue de Camponac, 33600 Pessac
Tél : 05 56 15 83 90
Mél : mediatheque(at)mairie-pessac.fr
Site : http://mediatheque.mairie-pessac.fr
Un espace dédié a l'informatique dans la médiathèque de Pessac où on peut s'initier aux logiciels
libre et travailler sur internet (sur réservation).
Station Point Cyb Pessac Animation
Résidence Macédo, allée Cézanne, 33600 Pessac
Tél : 05 56 36 63 66
Mél: lastation(at)mairie-pessac.fr
Espace d'animation multimédia du quartier de l'Alouette.

De l'informatique à l'art . licences libres et « copyleft » attitude
Les logiciels libres sont des logiciels (pas forcément gratuits)
qui ne sont pas soumis aux restrictions communément
imposées par les licences propriétaires. Ils permettent aux
utilisateur-trice-s de disposer des mêmes libertés et
ressources, de garder le contrôle de leur ordinateur et
encouragent la coopération. Le logiciel peut être utilisé,
diffusé et copié, le code source peut être modifié ce qui
permet à l’utilisateur-trice d’adapter le logiciel à ses besoins.
Il existe plusieurs types de licence libres qui couvrent un
vaste champ d'utilisation, dans le domaine du logiciel avec les
licences BSD, GNU-GPL, CeCILL…
L'invention du copyleft (que l'on peut traduire par « gauche d'auteur-e », par opposition au
« droit d'auteur-e »), traduit l’idée de renoncer aux droits, alors que le copyright « réserve à
l'auteur-e original-e d'une œuvre tout droit de recopie ». Cette forme de licences libres ainsi
que d'autres telles que les licences Créative Commons ou Art-Libre, sont apparues pour l'art, la
musique, les vidéos, les textes et permettent à des œuvres d'être diffusées, partagées, modifiées
et/ou copiées en dehors de toute utilisation commerciale. Elles sont ainsi rendues publiques et
permettent à une certaine forme d'art de se libérer du joug de l'économie. La réflexion sur
l'utilisation de ces licences et de leur extension au monde matériel (hors-informatique) est
particulièrement intéressante et pose la question de la gratuité d'usage, de notre rapport à l'art,
de la rémunération des artistes, et de ce que l'on veut faire de notre monde tout simplement.
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Qu'est ce qu'on attend de l'éducation, qu'espère-t-on apprendre aux enfants ?
L'adaptation à un mode de vie et un fonctionnement social qu'on dénonce par ailleurs,
ou les moyens d'y porter des valeurs d'autonomie, de curiosité, de confiance en soi et
dans les autres, qui pourraient être utiles à la construction d'un monde meilleur ?
Différentes visions de l'éducation et de l'apprentissage tentent de répondre à
ces questions, et de favoriser l'épanouissement des enfants, la solidarité, la vie
ensemble, les relations entre l'école et le reste du monde, avec les difficultés, les
échecs, les erreurs que ça peut comporter. Ces réflexions et méthodes trouvent leur
place au sein de l'éducation nationale, dans des écoles alternatives, dans les structures
d'éducation populaire, et partout ailleurs, si on considère que l'éducation n'a pas à se
limiter à ces cadres et que l'éducation et la formation ont leur place à tout âge.
Si l'instruction est obligatoire, l'école ne l'est pas... La loi précise que l’instruction
primaire est obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 16 ans, reconnaissant deux autres
possibilités pour assurer la transmission de connaissances :
- l’enseignement en famille ou par une personne désignée par la famille
- les écoles libres

L'instruction en famille
Issu d’un courant américain des 70’s, le « Home schooling », est un mouvement
de parents qui ont fait le choix de déscolariser leurs enfants pour des raisons
idéologiques, sociales, politiques, économiques ou pratiques. L’instruction en famille
permet de ne pas découpler instruction et éducation. C’est donc une manière
séduisante de repenser les rapports familiaux qui demande toutefois beaucoup de
disponibilité et de motivation, et qui doit aussi veiller à conserver des espaces de
liberté et de socialisation pour l’enfant hors de la famille (qui n'est pas non plus la
panacée !). Certains enfants préfèrent malgré tout l'école. La déscolarisation est un
droit, l’école aussi...
A quoi les parents sont tenus ?
- Signaler leur choix 15 jours avant la rentrée des classes en inscrivant l'enfant à l’école publique ou
privée, ou en déclarant à la mairie et à l’inspection d’Académie le choix retenu de l’instruction
dans le cadre familial,
- Accepter les contrôles visant à évaluer le niveau en regard de notions élémentaires de lecture,
d’écriture et de calcul (= pas d’obligation de respecter les programmes officiels). Évaluer aussi si
l’instruction donnée est compatible avec les conditions de santé et de vie de la famille. Si ça vous
intéresse, prenez contact avec des personnes engagées dans ces démarches :
Les enfants d’abord
Site : http://www.lesenfantsdabord.org
Site de l’association nationale consacrée à l'instruction en famille. Informations, relais régionaux,
échanges d’expériences, organisation de séjours d’échanges et de rencontres, coordonnées
d’adhérents…
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Association LAIA : Libres d'Apprendre et d'Instruire Autrement
15 rue Jules Ferry, 61200 Argentan
Contact Aquitaine : Pascal, tél : 05 61 07 24 61, site : http://laia.asso.free.fr
Informations sur la déscolarisation, forums, échanges, annuaire de 300
familles d’enfants déscolarisés. Edite une revue : Les plumes de LAIA.
Les Ateliers home’s couleurs
22 rue de la Mirante, 33600 Pessac
Tél : 09 50 23 28 48, site : http://lahc.kiubi-web.com
Contact régional et regroupements locaux de parents autour des pratiques de non-scolarisation.

Des structures d’accueil et écoles différentes
Des structures d’accueil qui portent une attention plus particulière à l’écoute des
rythmes des enfants, qui respectent leurs stades de développement, cultivent leur
désir d’apprendre, développent des pédagogies particulières... Libre ne rimant pas
avec gratuit, ces structures sont le plus souvent financées par les parents d'élèves, ce
qui pose aussi la question de qui y a accès...
Association Graine d’école
12 avenue de Barnadac, 33600 PESSAC
Tél : 05 56 84 99 69, site : http://graine-ecole.com
Jardin d’enfants de 2 à 5 ans, centre de loisirs de 3 à 9 ans.
Le jardin des enfants
7 chemin de l’île, 33360 Latresne
Tél : 05 56 20 61 19, site : http://www.montessori-bordeaux.com
Ecole maternelle et élémentaire en pédagogie Montessori bilingue français/anglais.
Le collège et le lycée du matin
36 rue Mirail, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 92 27 83, site : http://lemirail.free.fr
Enseignement du matin, emplois du temps dégagés l'après-midi pour des activités encadrées ou
non, sportives, artistiques, culturelles ou travail personnel.
Ecole Jacques Prévert
173 rue du Jardin public, 33300 Bordeaux
Tél : 05 56 79 08 07
Association pour le Développement d'une Éducation Alternative : collège et lycée au
fonctionnement collectif et autogestionnaire.

Changer l'école de l'intérieur...
Quel modèle propose notre système éducatif national, qui repose principalement
sur la réussite individuelle, l'obéissance, l'acquisition des mêmes connaissances par
tou-te-s au même moment et l'objectif de diplôme pour obtenir ensuite un emploi ?
Une école qui prépare surtout de bon-ne-s futur-e-s travailleur-euse-s malléables et
corvéables à merci, adapté-e-s au monde capitaliste qui en a besoin...? Et cela va en
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s'accentuant avec les attaques contre les services publics dont elle est victime : entrée
des entreprises dans les universités, non-remplacement des enseignants, formation
revue à la baisse, recours massif à des contractuels, chute des moyens...
Bref, un tableau qui ne fait pas rêver, malgré les qualités indiscutables d'un projet
d'éducation publique, qui mérite d'être défendu et amélioré. Beaucoup s'y emploient
déjà, inspiré-es par Decroly, Deligny, Dolto, Freinet, Montessori, Steiner, l'Education
nouvelle, la Pédagogie institutionnelle… et mènent réflexions et expériences
pédagogiques au sein des structures « classiques ».
Ecole Martinon
Rue Célestin Freinet, 33170 Gradignan
Tél : 05 56 89 18 81, mél : ecole.martinon(at)wanadoo.fr
Ecole élémentaire en pédagogie Freinet, méthode au sein des établissements publics, basée sur la
participation active des enfants (recherche d'informations, projets concrets : journal, potager...),
l'expression (ateliers d’expression corporelle…), avec l'idée que ces changements ne devaient pas
se limiter à l'enseignement, mais s'étendre à la société et permettre à chacun-e d'y vivre
équitablement. Malgré la reconnaissance de ces méthodes par l'Education Nationale, les
enseignant-e-s ont de plus en plus de mal à les mettre en pratique...
Plus d'infos sur le mouvement Freinet : www.icem-freinet.info/index.htm
Collège public Clisthène
Annexe expérimentale du collège du Grand Parc, rue de Varize, 33300 Bordeaux
Tél : 05 56 39 21 75, site : http://clisthene.ac-bordeaux.fr
Clisthène : Collège Lycée Innovant et Socialisant à Taille Humaine dans l'Éducation Nationale et
Expérimental.
La calandreta de la Dauna
33 rue de Genève, 33600 Pessac
Tél : 05 56 04 13 83, site: http://www.calandreta-dauna.fr/
Ecole maternelle et élémentaire. Bilingue occitan-français, pédagogie active.
GFEN Sud-Ouest
8 allée de la Petite Savoie, 33140 Villenave d'Ornon
Tél : 05 56 87 40 56, mél michel.ducom(at)gfen.asso.fr
Sites : http://gfen.chez.com et http://www.gfen.asso.fr
Mouvement de recherche et de formation en éducation, agréé par le ministère de la Jeunesse, de
l'Education nationale et de la Recherche. L'éducation Nouvelle fait le pari d'un "tou-te-s capables,
tou-te-s créateur-trice-s !" ; les pratiques d'ateliers d'écriture et de création y jouent un rôle
important dans la construction de savoirs et de la personne. Le GFEN Sud Ouest organise
fréquemment en Gironde des ateliers d'écritures dans les bibliothèques, centres sociaux ou écoles,
des conférences et formation autour des questions de l'accompagnement, de l'enseignement...
P.I.G. (Pédagogie Institutionnelle Gironde)
Mél : pig.asso(at)free.fr, site : http://pig.asso.free.fr/index.html
Groupe de travail réunissant des enseignant-e-s pratiquant la pédagogie institutionnelle,
principalement à partir des écrits de Fernand Oury.
CNT éducation
36 rue Sanche de Pomiers, 33000 Bordeaux
Permanences le samedi de 9h à16h.
On peut y lire la revue syndicale et pédagogique "N’Autre école" aussi consultable en version PDF
sur : www.cnt-f.org/nautreecole
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Ailleurs qu'à l'école...
EEDF
50 rue Giacomo Mattéoti, 33100 Bordeaux
Tél : 05 56 86 41 57, mél : aquitaine(at)eedf.asso.fr
Site : http://www.eedf.asso.fr/aquitaine
Eclaireurs et Eclaireuses de France : mouvement laïque du scoutisme français, un
bon endroit pour expérimenter le collectif.
Cool'eurs du monde
Château de Griffons, rue Léo Lagrange, 33530 Bassens
Tél : 05 57 77 39 79, mél : cooleursdumonde(at)voila.fr
Site : cooleursdumonde.org
Association d'éducation populaire et de solidarité internationale : organisation de chantiers de
jeunes, et formations/informations sur le développement durable, la solidarité internationale...
CEMEA
9-11 rue Permentade, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 69 17 92, mél : secretariat(at)cemea-aquitaine.asso.fr
Site : http://www.cemea.asso.fr
Organisme de formation s'appuyant sur les valeurs de l'éducation nouvelle.
Ferme pédagogique
1 rue du Petit Miot, 33300 Bordeaux
Tél : 05 56 50 47 73
3,5 hectares pour cette ferme pédagogique en pleine ville qui par ses
élevages, ses cultures, son environnement naturel et humain, constitue un lieu intéressant pour
approcher la nature dans le cadre scolaire et non scolaire.
Les Petits Débrouillards
Centre social et culturel St Pierre
4 rue du Mulet, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 52 30 35, mél : aquitaine(at)lespetitsdebrouillards.org
Site : http://www.lespetitsdebrouillards.org
Organisent des activités ludiques et pédagogiques pour les enfants.
Petite Enfance, Enfance et Famille
64 rue Magendie, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 33 86 52, mél : mde.accueil(at)orange.fr, site : www.apef.com
Cette association anime et gère 3 établissements : le Jardin de l'Eau Vive, la Maison des Enfants et la
Maison Soleil, destinés à l'accueil des enfants et de leurs familles, pour « favoriser leur bien-être et
les aider à grandir et prendre place dans la société ». Inspiré par les travaux de Dolto, on y trouve
des espaces de jeux, des ateliers....
Concordia
14, rue de l'église, 33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux
Tél : 05 56 78 76 46, mél : concordia.aquitaine(at)wanadoo.fr
Site : www.concordia-association.org
Organise des chantiers internationaux de jeunes, des chantiers séniors et accueille des personnes
en service volontaire européen.
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Pas que pour les enfants...
Université populaire de l’environnement
Site : http://mneaquitaine.wordpress.com
Organisée par la MNE, pour fédérer les initiatives des associations autour de la diffusion des idées
écolos : débats, conférences, lectures... selon les projets des associations.
Université Populaire de Bordeaux
1 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux
Site : http://universitepopulairebordeaux.asso-web.com
Propose des cycles de conférences-débats gratuites et ouvertes à tous.
Esperanto en Akvitanio
Centre Culturel Palmer, 33150 Cenon
Tél : 05 57 69 26 96, mél : esperantogironde(at)wanadoo.fr
Site : http://esperanto-panorama.net/francio/akvitanio.htm
Esperanto Gironde promeut et enseigne la langue internationale qu'est l'esperanto.
Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs (RERS)
Tél : 05 56 89 02 57, mél : mpotiron.jnogue(at)cegetel.net
Site : http://www.rersgradignan.com
Permanence un dimanche par mois de 11h à 12h30 au centre commercial de Malartic.
Réseau mettant en relation des personnes qui veulent transmettre leurs savoirs (connaissances et
savoir-faire) et des personnes qui veulent apprendre. Dans une démarche d'éducation populaire, les
échanges fonctionnent en réciprocité ouverte, sans contrepartie financière ni évaluation de valeurs
et participent à l'émergence d'initiatives collectives au sein du réseau. Ce réseau appartient au
mouvement national des RERS.
Guide des métiers & formations alternatives - Travaillons moins et autrement !
Editions le P’tit Gavroche, 84 montée de la grande côte, 69001 Lyon
Mél : ptitgavroche(at)gmail.com, site : www.guidaltern.org
Plus de 300 stages et formations alternatives recensées et classées par thèmes. L'édition 2009 est
malheureusement épuisée. La seconde édition doit bientôt paraître. Pour soutenir l'édition du
guide, vous pouvez le pré-acheter dès maintenant.
Le Réseau d'Echanges et de Pratiques Alternatives et Solidaires (REPAS)
Site : http://www.reseaurepas.free.fr/index.html
Organise un « compagnonnage » dans des structures engagées dans des réflexions sur l'économie,
le travail, la coopération.... Un bon moyen de découvrir des alternatives partout en France, et d'en
construire d'autres...
De nombreuses structures, assos, centres... permettent aussi de se familiariser avec des choses que
l'on ne connaît pas : outil-thèque (voir « s'équiper »), vélo-école (voir « se déplacer »), langue des
signes, braille, art, couture, bricolage, etc., etc., etc. Sans oublier les cafés philo (par ex. à Talence), les
cafés économiques (de Pessac et d'ailleurs) et toutes les conférences partout dans la ville.
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Ça vous trotte dans le crâne depuis que vous avez entendu la pub : il vous faut une
trancheuse à jambon ! Vous résistez un peu pour la forme mais on sait bien que la
lutte est inégale. N’y tenant plus, vous vous précipitez au magasin des trancheuses à
jambon. Juste avant d'arriver, coincé-e dans les bouchons, vous réalisez soudain que
vous n'avez pas de jambon, que vous êtes à découvert et allergique à la viande. Que
vous avez déjà un appareil à raclette, à fondue, à pierrade, à glaçons, à pain, à crêpes, à
gaufres, et que votre modeste cuisine déborde déjà… Vous rebroussez chemin. Ouf,
sauvé-e. Pour cette fois en tout cas.
Car l’offre est permanente, insistante, dévorante, absurde. On trouve des
appareils à tout : pour faire du sport, on nous case des consoles vidéos qui calculent
nos dépenses énergétiques sur les trois dernières années. Pour se remettre de cet
effort, on installe une station de cure thermale dans chaque salle de bain. Puis un
fauteuil nous masse le dos pendant qu’on regarde des écrans plats de 110 cm sur
lesquels des pubs nous draguent pour qu’on achète des voitures jetables ET propres
tout en susurrant des slogans pleins de bons sens : « changez d’heure, changez de
montre ». Incroyable, non ? D'autant plus qu'on finit par jeter tout ça pour faire de la
place aux nouvelles machines, plus belles, plus grosses, plus modernes, plus fortes,
plus…, plus…
Devant cette offre sans limites, il nous revient de poser les questions pertinentes :
acheter quoi, quand, pour quoi et avec quelles conséquences pour nous, pour les
autres ? D’ailleurs, pourquoi acheter ?
- Adaptons nos achats à nos besoins, pas l’inverse : Privilégions des objets de
qualité, réparables, réutilisables, peu coûteux en énergie. Des objets aussi dont on aura
l’utilité…
- Le simpliste « rapport qualité-prix », ça suffit ! Prenons en compte à la fois les
coûts financier, énergétique, social, environnemental. Pour la vie entière du produit :
fabrication, vente, utilisation et élimination. Matières premières, emballages,
transports, pubs, énergies, recyclage, destruction. Et pensons un peu aux réalités
sociales qui se cachent derrière.
- Miracle : on peut aussi faire autrement qu’acheter : le don, l’échange, le prêt, la
location, le troc, l’achat d’occasion… ça marche et c’est bien.

Et si on n'achetait pas? / Echange et récup
S’équiper = acheter ? ou S’équiper = avoir recours à un équipement ?
De nombreuses solutions existent pour éviter d'acheter, pour des objets d'usages divers, à usage
ponctuel ou non : bricolage, outillage, vêtements, mobilier, cuisine, etc. Si un objet encombre, il peut
servir à d'autres ! (voir aussi la rubrique déchets).
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Zone de gratuité
C'est un endroit où l'on peut déposer et prendre tout ce que l'on veut sans être dans une logique
d'échanges : vous pouvez amener des biens sans en prendre, en prendre sans en amener, bref, un
moyen de se débarrasser de ce dont on ne se sert plus, ou de trouver ce dont on a besoin sans
passer par une quantification des prix.
Pour créer une zone : choisir un espace vacant esseulé, un angle mort sur un palier, dans une MJC
ou une bibliothèque de quartier. Le délimiter physiquement (un trait de craie, un bout de tissu), et
hop le voilà hors du système marchand ! Le garnir des premiers objets, couronner le tout d'un
panneau qui explique l'esprit et le fonctionnement et attendre que ça prenne... Passer de temps en
temps retirer les objets dont personne ne veut ou qui ne sont pas réutilisables.
La zone de gratuité peut-être temporaire ou permanente, elle est plutôt collective : c'est un espace
d'expérimentation, d'épanouissement, de constructions, pour des comportements différents de
ceux du capitalisme. Organisez vous aussi des brocantes gratuites !

La chasse aux trésors
Les poubelles et les trottoirs regorgent de cadeaux... Avec un peu de
patience, on déniche presque tout ce dont on peut avoir besoin.
On peut aussi soi-même déposer dans la rue les objets ou meubles encore
utilisables, propres et qui pourraient faire un peu envie (tout de même).

Le don, le troc, l'échange, le prêt, la location
Si vous avez un outil ou un instrument qui vous sert peu : donnez-le, prêtez-le, louez-le, échangezle contre un outil ou un service… Faites-le savoir autour de vous.
Si vous cherchez un outil ou un instrument : passez une annonce pour vous le faire offrir,
l’emprunter, le louer, l’échanger… Faites-le savoir autour de vous.
Et normalement, vous devriez finir par vous rencontrer. Et si vous connaissez des gens prêts à
mettre en commun, montez un réseau de gens intéressés par ces pratiques d’échanges intelligents !
L'outil-thèque / Atelier de bricolage
28 cours du Médoc, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 01 30 70 (mercredi 14h-16h30)
Pour bricoler économique et écologique à l'initiative des compagnons bâtisseurs : pour un coût
d'adhésion modique, l'outil-thèque propose le prêt durant une semaine des outils qui vous font
défaut. Avant chaque prêt, une initiation à l'utilisation et à la sécurité est même proposée.
Système d'autopartage AutoCool
16 Rue Ausone, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 31 10 66, site : www.autocool.fr
Pour disposer d'un véhicule en cas de besoin uniquement (voir « Se déplacer »)
Location d'outils entre particuliers
Site : http://fr.zilok.com
Attention, parfois onéreux !
Sans oublier les Systèmes d'Échanges Locaux (voir « économie solidaire »)
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Le don sur internet
On trouve sur internet des réseaux de personnes ou des sites qui
permettent de proposer ou rechercher des choses dans une démarche de
don, et à un niveau local :
www.freecycle.org
www.donnons.org
www.recupe.net
www.gooduse.org

Acheter d'occasion
Pourquoi acheter d'occasion ? Quand ce dont nous avons besoin/envie existe déjà, pourquoi
acheter du neuf en cautionnant la fabrication dans une usine et l'utilisation de matières premières
qui disparaissent de la surface de la planète ? Et ce qu'on récupère, c'est toujours ça de moins qui
part à la poubelle. Pensez d'ailleurs à regarder aussi les adresses de la rubrique déchets : certain-e-s
croient qu'ils jettent des déchets, alors qu'en fait, ça peut resservir !

Les vide-greniers
Des petits vide-greniers sympathiques à chaque coin de rue, à préférer évidemment aux grosses
enseignes. L'incontournable : place St Michel du mardi au vendredi et surtout le dimanche. Agendas
des vide-greniers sur le net : http://vide-greniers.org, http://grenier-vide.fr, http://brocabrac.fr

Petites annonces
On peut chercher/trouver, acheter/vendre des occasions facilement en passant par petites
annonces. On trouvera des panneaux pour déposer/consulter des annonces à droite et à gauche
(journaux, commerces...). Comme pour le don ou le prêt, parlez de ce qu'il vous faut, quelqu'un-e
finira bien par vous le proposer.
Quelques sites spécialisés sur internet, avec une option de recherche géographique :
www.leboncoin.fr ou http://ebay.fr ou encore www.vivastreet.fr voire www.bordeaux.kijiji.fr

Friperies
AMOS : Association Mobilisatrice Oecuménique et Sociale
Siège : 208 av d'Arès – Mérignac, tél : 05 56 90 74 90 (lun-vend 9h-12h30 / 13h30-16h30)
145 rue Ste Catherine – Bordeaux, tél : 05 57 85 81 91
1 cours St Louis – Bordeaux-Chartrons, tél : 05 57 87 06 92
51 rue des menuts – Bordeaux - St Michel, tél : 05 56 31 33 57
Site : http://www.amos.asso.fr
Entreprise d'insertion par l'activité économique. Elle propose des vêtements, chaussures, et
quelques bricoles (petit mobilier, vaisselle, livres etc) collectés et triés par ses propres ateliers.
Emmaüs
52 rue du Palais Gallien, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 79 26 59
Mardi au samedi 10h-18h.
Uniquement des vêtements à cette adresse. Voir les autres adresses Emmaüs dans la rubrique
meubles, divers (juste en-dessous).
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Secours populaire
3 rue Malbec, 33000 Bordeaux
Adresse spécialisée dans les vêtements, du mardi au vendredi 10h-11h45 / 14h-16h30.

Et quelques boutiques parmi d'autres :
Steak Fripes
62 rue du Mirail, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 92 79 01

Kilochic
40 cours de la Somme, 33000 Bordeaux
Tél : 05 57 80 27 76

Fritex
183 rue Ste-Catherine, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 91 69 56

Déclic
17 rue Augustins, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 92 18 86

Frip confit
36 rue du Cancéra, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 52 11 14
Pour les femmes uniquement.

Leïlou Shop
14 rue du Loup, 33000 Bordeaux
Vêtements et accessoires neufs et
occasions.

Docks caviar
183 rue Ste-Catherine, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 91 69 56

Dépôt-vente pour femmes enceintes et bébés
Jolie Môme
Rue du Pas Saint Georges, 33000 Bordeaux
Dépôt-vente et création.
Papa Maman et moi
152 avenue Jean Jaurès, 33600 Pessac
Tél : 05 56 96 95 31
La fringalerie
Résidence Crespy 2, 33400 Talence
Tél : 05 57 35 32 92
Les Petits Lutins
4 pl. Aristide Briand, 33140 Villenave d'Ornon
Tél : 05 56 87 16 30

Cabriolo
141 rue du Jardin Public, 33000 Bordeaux
Marmotroc
368 cours de la Somme, 33800 Bordeaux
Tél : 05 56 92 34 29
Bébé futé Baptiste
33 rue Suffren, 33300 Bordeaux
Tél : 05 56 29 08 42
Bébé Cash Le Haillan
217 Avenue Pasteur, 33185 Le Haillan
Tél : 05 56 57 72 04
Site : www.bebecashlehaillan.com

Meubles, vaisselle, seconde main, électroménager, divers
Voir aussi la rubrique déchets : presque tous les organismes qui font de la récupe font de la
revente...
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Emmaüs : Plusieurs adresses :
2, rue des Compagnons de l'Abbé Pierre, 33290 Parempuyre
Tél : 05 56 35 25 26
Mardi au vendredi 14h-18h, samedi 9h-12h / 14h-18h + Chaque 1er dimanche du mois pour les
beaux meubles (14h-18h). C'est là que réside la communauté des compagnons de Gironde, avec le
centre le plus important de vente, collecte, tri...
256, cours de la Somme, 33800 Bordeaux, tél : 05 57 95 90 40
Tous les jours (sauf dimanche) 14h-18h. Meubles, vêtements, décoration, vaisselle, livres, jeux...
3 rue Francis Garnier, 33300 Bordeaux, tél : 05 56 43 27 57
Mardi au vendredi de 13h à 17h, samedi de 13h à 18h. Grand bric à brac.
52 rue du Palais Gallien, 33000 Bordeaux, tél : 05 56 79 26 59
Mardi au samedi 10h-18h. Uniquement les vêtements (voir ci-dessus).
Rue du marais, centre cial Malartic 33170 Gradignan, tél : 05 57 12 52 46
Mardi, jeudi, vendredi : 9h30-18h, mercredi: 9h30-17h, samedi: 10h-18h.
40 cours Gambetta, 33150 Cenon, tél : 05 56 40 98 73
Mardi–vendredi : 13h-17h, samedi 13h-18h.
Fringues (adultes / enfants / bébé), jouets, vaisselle, meubles et bibelots et une large bibliothèque
multimédia Le matin uniquement pour les dépôts.
Emmaüs-Actif
42 avenue Gustave Eiffel, 33600 Pessac
Tél : 05 57 26 01 05, site : www.actifsudouest.fr
Du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h45 (bric à brac : 11h-17h45)
Illes font aussi de la réparation
Envie Gironde
156 Avenue Jean Jaurès, 33600 Pessac, tél : 05 56 51 49 04
Lundi- vendredi 9h-12h et 14-19h. Le samedi 9h30-12h30 et 14h-18h.
Réemploi et revente d'électroménager d'occasion garanti avec SAV.
Ressourcerie de Cenon
15 rue Beaumarchais, 33150 Cenon, tél : 05 57 77 24 10
Y sont vendus à petit prix (de 50 cts à 30 €) des meubles ou objets divers issus de la récupération
faite par l'équipe de la Ressourcerie chez les habitants du quartier. On peut aussi y prendre rendezvous pour un enlèvement de meubles et participer à des ateliers et animations diverses.

Dépot-ventes, brocanteurs et antiquaires :
Il y en a des tas, plus ou moins bons, plus ou moins chers. Quelques pistes dans Bordeaux : La
Trocante (Quai de la Souys), le Passage St Michel (place du même nom), la galerie des antiquaires
des Chartrons, Flash dépôt-vente (rue Amédée St Germain)...
Hors Bordeaux : Eurotroc (Lormont), Troc.com (Mérignac, Pessac, Artigues), Cash converters
(Villenave d'Ornon)...
Le petit altern'actif de Bordeaux - 87

S'équiper

Acheter neuf
Natur'enfant
12 cours Pasteur, 33000 Bordeaux
Tél : 05 35 40 83 82, site : www.natur-enfant.com
Ouvert lundi au samedi 10h30-12h30, 14h-18h.
Boutique de puériculture naturelle : écharpes, couches lavables, produits de soin... et aussi des
ateliers de portage, de massage pour bébé, de langage des signes pour bébés... avec un coin café
familial : espace de jeux pour les enfants, salon de thé bio pour les parents. Un endroit aussi où
discuter d'éducation non-violente, d'allaitement, et d'autres questions essentielles.
Alter Mundi Boutique
16 rue des Bahutiers, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 44 54 37
Vêtements, chaussures, et un espace bébés éthiques
(vêtements, déco, jouets, écharpes de portage...).
WAN - We Are Nothing
1 rue des Lauriers, 33000 Bordeaux
Tél : 09 77 72 20 81
Objets de récupe par des créateur-trice-s bordelais-e-s. Vous
pouvez y aller pour vous en inspirer : ça, ça ne coûte rien.
Maman Bio
42 cours de Verdun, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 96 20 24, site : www.maman-bio.com
Tout pour bébé, en bio (savons, vêtements, couches lavables).
Pickles
3 rue de la Merci, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 52 29 90
Des vêtements biologiques (pas tout, mais l'objectif est d'y arriver), d'autres naturels et éthiques.
Coupes originales et couleurs chatoyantes.
Gamin Gamine
11 rue du Pas Saint Georges, 33000 Bordeaux
Bienvenue dans « l'univers du bébé bio ».
Ouest atttitude
28 rue des remparts, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 81 65 24
Chausseur-habilleur. Tout n'est pas bio mais la tendance va vers le naturel.
Couture natur'elle
18 rue Saint-James, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 52 49 12, site : www.couture-naturelle.fr
Magasin de puériculture naturelle, création de vêtements et d'écharpe de portage, fabrication de
couches lavables...
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Clair de Terre
9 rue Bouffard, 33000 Bordeaux
Tél : 05 40 01 52 93, mél : clairdeterre(at)gmail.com
Cosmétiques bio, alimentation bio et équitable.
La plupart des Biocoops et magasins bio ont des produits d'hygiène et
d'alimentation pour bébés.
De nombreux sites référencent des adresses bio et/ou écologiques
et/ou équitables :
www.annuairebioeco.fr, www.lemarchecitoyen.net,
www.mon-commerce-equitable.com...
D'autres sont des comparateurs d'objets à la lecture écologique :
http://www.greenzer.fr, http://www.ecocompare.com...
D'autres encore retiennent ce qui est produit localement :
www.madine-france.com, www.hexaconso.fr, http://lafabriquehexagonale.com...

Sur le net, on peut aussi trouver de quoi s’habiller bio :
Des vêtements bios et/ou issus du commerce équitable et/ou alternatifs (mode de
fonctionnement alternatif de la SCOP Ardelaine par exemple) :
www.azimuts-art-nepal.com
www.ideo-wear.com
www.lokaterre.com
www.peau-ethique.com
www.monde-de-bebe.com
www.ardelaine.fr
www.aquanatura.fr
www.fibris.fr
www.lignenature.com
Pour ce qui est des chaussures, voici quelques adresses pas vraiment locales parce que
dur dur de trouver chaussure à son pied : www.bionat.fr et www.freerangers.co.uk
Sensiboot
13 rue du milieu, 09210 Saint Ybars
Site : http://www.sensiboot.fr
Chaussures en cuir (non bio) faites main suivant vos choix. Vente par correspondance.

Art*H*Pied
Hugo Lambert, 102 rue Paul Bellamy, 44000 Nantes
Tél : 06 85 55 87 83, site : http://arthpied.free.fr
Même chose avec d'autres modèles.
Appel aux artisan-e-s et chausseur-euse-s en local : faites signe : on ne vous connait pas !
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Commerce équitable
La définition officielle du commerce équitable oppose des pays « développés » du Nord à des
producteurs « désavantagés » du Sud. On se donne donc bonne conscience en payant quelques
centimes de plus mais il peut être légitime de se poser quelques questions : la nature des rapports
est-elle fondamentalement remise en cause ? Cela ne reste-t-il pas un encouragement aux
productions d'exportations au détriment des cultures vivrières ? L'équité du rapport marchand
est-elle vraiment pratiquée tout au long de la chaîne (spécialement par la grande distribution) ? Et
les échanges Nord-Nord, sont-ils équitables ? Alors que la grande distribution se gave de ce
créneau porteur, une partie des acteurs du commerce équitable continue à se poser ces questions,
comme par exemple les membres du réseau Minga.
Réseau Minga
Site : www.minga.net
Ce réseau regroupe des entreprises, des associations et des individu-e-s pour « agir ensemble pour
une économie équitable », notamment par la mise en place d'un cahier des charges pour un
commerce équitable au Nord, au Sud et ailleurs, tout au long des filières économiques (production,
transport, conditionnement, vente...), évalué par des systèmes de garantie et d'amélioration
participatifs, accompagnements de projets d'entreprises.
Colibri
16 rue des Bahutiers 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 44 54 37
Après avoir été une antenne du réseau Altermundi, ce lieu a pour projet de devenir une boutique
collective, partagée par des acteur-trice-s du commerce équitable et des artisan-e-s du coin. Affaire
à suivre...
Artisans du monde
30 rue du Parlement Saint-Pierre, 33300 Bordeaux
Tél : 05 56 44 23 33, site : www.admbordeaux.org
Réseau associatif et militant, Artisans du monde est le pionnier français du commerce équitable en
matière de distribution et d'information, avec toutes les questions que peut poser un
fonctionnement bénévole... Les produits artisanaux et alimentaires sont importés par le biais de la
centrale d'achat Solidar'Monde. Objets utilitaires et de décoration, mobilier, jouets, vêtements,
bijoux, produits alimentaires.
Matsaï Mara
Rue du Pas Saint-Georges, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 81 35 61, site : www.matsai-mara.com
Chic et cher.
Agir Autrement
Tél : 06 13 23 29 90, mél : agir-autrement(at)wanadoo.fr
Association d'information et de promotion d'une consommation responsable, elle fournit aussi des
produits écologiques et éthiques (boissons...) pour des associations ou des manifestations éthiques
et solidaires.
Les acteur-trice-s du commerce équitable en Aquitaine sont maintenant trouvables dans le
répertoire compilé par la CRESS, disponible sur www.commerce-equitable-aquitaine.fr
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Bricolage
A priori, on ne jette pas un aspirateur parce que le sac est plein... Pour de nombreuses choses, un
peu d'attention, d'outils et de savoir permettent de régler les petits problèmes. On peut d'ailleurs
faire ou apprendre à faire soi-même :
L'outil-thèque / Atelier de bricolage
28 cours du Médoc, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 01 30 70
Pour bricoler économique et écologique : Prêt d'outils et
ateliers bricolage (le mercredi 14h-16h30). Une initiation à
l'utilisation et à la sécurité est même proposée.
Quincaillerie Fougère
17, rue Teissier, 33000 Bordeaux
Pour trouver des pièces improbables dans un décor étonnant.
Tarif à la tête du client.
BricoRelais
93/101 cours Victor Hugo, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 52 90 34
Tous les produits classiques et bien dégueux de bricolage, bien sûr, mais aussi une belle gamme de
produits d'entretien et de bricolage écologiques (pour remplacer le white spirit, le destop...).
Quincaillerie de la Somme
36 cours de la somme, 33800 Bordeaux
Tél : 05 56 31 43 43
Avec des bons conseils.
Bejottes
1 place
1 des Grands Hommes, 33000 Bordeaux
Tél :T05 56 48 09 30
Marchand de couleur - Marchand de bonheur
19 rue Pablo Neruda, 33140 Villenave d'Ornon
Tél : 05 56 52 04 79
Colorants
naturels
pour
peintures, teintures,
revêtements à la chaux. Propose également des stages de
formation aux différentes techniques.
Et encore 45 autres quincailleries...
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Dès qu’on les voit, qu’ils osent – les infâmes - dépasser du couvercle de la
poubelle, s’accumuler un peu trop, on crie, on s’offusque, on s’indigne : « ça pue, c’est
laid, hors de ma vue, détritusses ! » Et pourtant messieurs-dames, il s’agit bien de nos
propres déchets qui pour la plupart finissent brûlés ou enfouis. Hop, y’a plus rien à
voir, circulez et continuez à conso/umer tranquillement.
On le sait pourtant : des déchets, il y en a de plus en plus et beaucoup trop. En
théorie, presque tous les matériaux sont recyclables. Mais l’absence de rentabilité de
l’opération dans une perspective purement économique fait qu’ils ne sont pas
forcément traités. Et le bon fonctionnement de l’économie nous oblige à subir la loi
de l’« obsolescence programmée » : des objets conçus exprès pour se détériorer et
maintenir ainsi un bon niveau de ventes. Pour dissimuler ça, on nous rabâche une
rengaine pénible : « bravo les gentil-le-s écocitoyen-ne-s, vous avez sauvé votre planète
en mettant le carton de l'écran plat au tri sélectif ».
Conséquences : surexploitation des matières premières, traitement contestable
des déchets ménagers et industriels, pollutions diverses. STOP !
Pour éviter ça, 3 mots d’ordre : REDUIRE - REUTILISER – RECYCLER
REDUIRE : Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas
ème
REUTILISER : Donner une 2 vie aux objets
ème
RECYCLER : Donner une 2 vie à la matière
Et pour ce qui reste, essayons de nous en débarrasser le moins
salement possible …

Réduire ses déchets
Si on ne veut pas jeter, n’achetons pas du jetable. Utilisons plutôt des objets
réparables, des matières réutilisables. Et évitons le superflu !
En vrac, quelques pistes à explorer – il y en a plein d’autres à trouver, inventer, mettre en œuvre :
- Boycotter le plus possible le plastique : acheter du savon plutôt que du gel douche, arrêter la
vaisselle jetable…
- Eviter suremballage et portions individuelles. Préférer le vrac et le rechargeable. Dosettes,
lingettes : à bannir !!
- Faire sa bouffe plutôt que manger du tout préparé,
- Côté eau : installer des limiteurs de débit sur les robinets et la douche, récupérer l’eau de pluie
pour l’arrosage, la machine à laver et les toilettes (encore mieux : passer aux toilettes sèches),
éviter les bouteilles d’eau (ou de soda), boycotter les filtres à eau inutiles,
- Abandonner sa voiture. Le plein d’essence : un bon gros déchet presque invisible !
- Mettre le « stop-pub » sur la boîte à lettres,
- Arrêter le téléphone portable, ou au moins ne pas changer d’appareils tous les 2 mois même s’ils
sont « gratuits »,
- Consigner les emballages et ramener les emballages consignés,
- … etc !!!
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Réutiliser : faire du neuf avec du vieux
Ce n’est pas parce qu’un objet nous semble inutile ou hors
d’usage que c’est un déchet : ne le jetons pas systématiquement !

Ça peut resservir :
On peut aller au marché avec ses boîtes à œuf, laver même la vaisselle en
plastique pour la réutiliser, utiliser des poches comme sacs poubelles, etc.
Il existe de nombreux pros capables de réparer, entretenir, modifier, ajuster, recharger… Et ce n’est
pas forcément cher ! Il suffit d’y penser : Cordonniers / Réparateurs hi-fi / Vélocistes /
Rempailleurs / Ebénistes / Retouche de vêtements / Réparateurs de parapluies…
Exemple : A partir de 7 € pour faire re-remplir une cartouche d'encre plutôt que de la jeter et d'en
racheter. Plusieurs entreprises se développent autour de cette activité ; il semblerait qu'on puisse le
faire soi-même. A priori, ça marche pour tous les modèles.
On peut aussi détourner l'usage « normal » en laissant aller son imagination sur des objets
pratiques ou décoratifs : les caisses à vin en bois font de belles étagères, le tissu des parapluies
cassés des sacs solides et peu encombrants…
A propos… Pourquoi ne pas le faire vous-même, à notre goût et avec plaisir ? On peut facilement
repeindre sa table basse ou recoudre un bouton. Si on ne sait pas, on peut en profiter pour
apprendre à coudre, tricoter, bricoler, réparer… Autre solution : penser aux SELs (voir « économie
solidaire »)

Ça peut resservir mais vous n’en avez plus besoin/envie :
Pour se débarrasser de ce qui ne sert plus, mais pourrait servir à d'autres, plein de solutions
existent pour éviter de jeter ! (voir rubrique « s'équiper »).

Petit matériel, meubles, vêtements...
Emmaüs : plusieurs adresses :
Illes récupèrent des meubles, vêtements, objets de décoration, arts de la table, livres, jeux... Et sur
rendez-vous, ramassages gratuits des meubles lourds ou volumineux à domicile, même si suivant la
personne qui se déplace (bénévolement...), illes sont plus ou moins difficiles sur ce qu'illes veulent
bien prendre... Pour les horaires de dépôt, il est préférable de les appeler avant.
Pour les détails des adresses et horaires des différents Emmaüs, reportez-vous à la rubrique
« s'équiper ».
Emmaüs-Actif
42 avenue Gustave Eiffel, 33600 Pessac
Tél : 05 57 26 01 05, site : www.actifsudouest.fr
Du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h45 (bric à brac : 11h-17h45).
Illes reprennent en + aussi toutes les unités centrales d’ordis et font aussi de la réparation.
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AMOS
Siège : 145 rue Ste Catherine – Bordeaux, tél : 05 57 85 81 91
1 cours St Louis – Bordeaux-Chartrons, tél : 05 57 87 06 92
51 rue des menuts – Bordeaux-St Michel, tél : 05 56 31 33 57
208 av d'Arès – Mérignac, tél : 05 56 90 74 90 (lundi-vendredi, 9h-12h30 / 13h30-16h30)
Site : http://www.amos.asso.fr
Entreprise d'insertion par l'activité économique. Elle collecte principalement les vêtements en bon
état, chaussures, accessoires mais aussi un peu de petit mobilier, vaisselle, livres.
Illes travaillent avec Le Relais Gironde pour la collecte des vêtements. Vous pouvez aussi déposer
dans 1 des 4 Boutiques ouvertes du lundi au samedi 10h-13h /14h-18h45.
Le Relais Gironde
Tél : 05 57 95 60 60, site : http://www.lerelais.org
Pour déposer les vêtements, une centaine de containers blancs sont présents à tous les coins de
rue. Merci de les mettre en sacs et de distinguer grosso-modo ce qui est en bon état du reste pour
faciliter le tri.
Secours populaire français
Fédération de la gironde, 95 rue quai de Paludate, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 92 79 92
Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h30 / 14h-18h.
Vestiaire, 3 rue Malbec, 33000 Bordeaux
Ouvert du mardi au vendredi 10h-11h45 / 14h-16h30.

Matériel électronique, informatique...
Plusieurs entreprises ou assos prennent en charge ces objets : tri entre ce qui est récupérable ou
pas, éventuellement de l’assemblage, de la remise en état, du don ou de la revente… Mais bon, ça
reste très polluant et si ça part à l'autre bout du monde finir sa course, merci le cadeau.
Envie Gironde
156 avenue Jean Jaurès, 33600 Pessac
Tél : 05 56 51 49 04
Pour l’électroménager. Vous pouvez déposer vos matériels en déchetteries (ils travaillent en
partenariat) ou à leur magasin (lundi-vendredi, 9h-12h / 14-19h. Le samedi 9h30-12h30 / 14h-18h).
Si ça marche encore, collez un mot sur la machine en précisant l’état précis pour leur faire gagner
du temps.
Eco Micro
4 avenue Gay-Lussac, 33370 Artigues-près–Bordeaux
Tél : 05 56 86 66 66
Site : http://www.ecomicro.fr
Illes sont spécialisés dans la collecte, le recyclage et le réemploi de Déchets d’Équipements
Électriques et Électroniques (DEEE) et plus précisément informatiques, principalement pour les
parcs d'entreprises.
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Mécanique sans frontière :
7 avenue de Labarde, 33300 Bordeaux
Tél : 05 56 39 67 30
Récupération de matériel informatique, hi-fi ou vidéo (et aussi jeux, vêtements, matériel de cuisine).
Ils prennent aussi le matériel en panne.
Emmaüs-Actif
42 avenue Gustave Eiffel, 33600 Pessac
Tél : 05 57 26 01 05
Voir dans la rubrique petit matériel juste au-dessus.

Divers objets réutilisables :
Les vélos : Récup'r
4 rue des Terres de Bordes 33000 Bordeaux
Tél : 05 35 40 18 73
Mercredi, vendredi, samedi, 10h-12h / 14h-19h
Pour déposer vos vélos, outils ou pièces. Si vous êtes motivé-e-s, réparez-les vous-même et
repartez avec un vélo rutilant !
Les outils
L'association Concordia se charge de les remettre en état.Vous pouvez les déposer à Récup'R.
Les lunettes
Des assos les regroupent pour les réutiliser. Gardez-les en attendant de voir une affiche ou
proposez-les aux opticiens.

Recycleries & Ressourceries
Site : http://www.ressourcerie.fr
Ces structures travaillent sur la problématique des déchets et du recyclage. Le but : la
réduction des déchets, du gaspillage des biens de consommation, ainsi que la sensibilisation de
la population aux impacts de nos modes de consommation. Leur travail passe par 4 types
d’actions principales : la collecte d’objets, la remise en état, la remise en circulation et
l'éducation à l’environnement. Une seconde vie est ainsi donnée aux objets et aux matières en
privilégiant la réutilisation sur le recyclage et en communiquant les valeurs de réparation, de
don, d'entraide, de durabilité, de partage et de responsabilité. 2 ressourceries viennent de se
créer sur l'agglomération :
Recup’r
4 rue des Terres de Borde, 33000 Bordeaux
Tél : 05 35 40 18 73, site : http://www.recupr.org
Première ressourcerie créée dans la CUB. La première filière de récupération-retraitement
concerne les vélos. D’autres filières se développent, comme les textiles par exemple.
Ressourcerie de Cenon
15,rue Beaumarchais, 33150 Cenon, tél : 05 57 77 24 10
Y sont vendus, de 50 centimes à 30 €, des meubles ou objets divers issus de la récupération
faite par l'équipe de la ressourcerie chez les habitants du quartier. On peut aussi y prendre
rendez-vous pour un enlèvement de meubles et participer à des ateliers et animations diverses.
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Recycler les matières premières
Malheureusement, le tri parfait de tous les objets et matières, ça n'existe pas. Mais
pourquoi laisse-t-on les fabricant-e-s nous faire crouler sous toutes ces matières
dangereuses et malsaines ? Heureusement, avec un minimum de volonté,
d’organisation, d’espace pour stocker et de quoi transporter, on parvient à limiter la
casse et à n'envoyer aux déchets incinérés ou enfouis que le strict minimum…
Pour obtenir la plupart des infos sur la gestion des déchets ou recevoir des bacs à poubelle,
contacter la CUB :
- au 05 56 11 83 88 (serveur vocal),
- au 0822 21 20 (équipe d’animateurs déchets de la cub)
- en consultant le site de la CUB : http://www.lacub.com/servicedesdechets

Le tri sélectif : la poubelle verte
N’oublions pas de trier chez nous / au bureau / chez Mamie :
- les bouteilles et flacons en plastique, même avec leur bouchon (eau, soda, lait...),
- les boîtes de conserve, les aérosols, les barquettes en aluminium,
- les boîtes carton, le papier, le carton ondulé, les briques alimentaires,
- les cubis de vin.
A noter : pas la peine de laver les emballages. Par contre, bien vider les contenants avant de les
jeter. Et en cas de doute, il vaut mieux mettre dans la poubelle noire.
Pour connaître le jour de collecte, contacter la Cub : 05 56 11 83 88.

Les matières qui ne sont pas collectées à la maison
On peut faire l’effort de s’en occuper soi-même et trouver le lieu de collecte adapté pour des tas
d’objets courants :
Le verre
A amener aux bornes disséminées dans la ville. Pour trouver celle de son quartier, contacter la cub
au 05 57 35 80 03 ou voir le plan sur le site de la cub : http://www.lacub.com/servicedesdechets

Les déchets organiques

Il est stupide de faire circuler des camions pour transporter des épluchures de carottes avant de
les brûler (ça brûle mal les épluchures de carottes). On rêve donc de voir apparaître rapidement
des bacs à compost collectifs de quartier…
Certaines mairies organisent des tournées de ramassage de déchets verts sur quelques quartiers
(Caudéran, St Augustin par exemple). Les déchetteries ont aussi des bacs de déchets verts pour les
gros volumes.
En attendant, pourquoi ne pas tenter de composter ses déchets organiques ? Différentes
techniques existent en fonction de la place disponible (voir rubrique « faire son jardin »)
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Les Toilettes sèches – Toilettes à compost – Toilettes à litière biomaîtrisée
« Beaucoup d’environnementalistes considèrent que l’usage d’une
toilette sèche est un des sommets de la conscience écologique » lit-on
sur le très sérieux www.eautarcie.com (à consulter sur le sujet !).
50 ans, pas plus, c’est la durée qu’il a fallu pour faire passer la chasse
d’eau pour la seule solution WC acceptable. Moderne, hygiéniste,
capable de faire disparaître vos déchets les plus tabous d’un seul geste
(Garcimore n’aurait pas fait mieux) : c’est le Progrès ma bonne dame.
Le revers ? La dépollution coûteuse, et énergivore de cette eau potable
(!) gaspillée. Ce qui est invisible certes depuis son siège javellisé. Mais
on le sait, le monde va sérieusement manquer d’eau.
Alors, est-il cohérent d’utiliser une ressource naturelle pour évacuer ce qu’on considère
comme des déchets mais qui est en fait un fertilisant naturel, une matière première ? Souiller
une ressource naturelle par une autre ressource naturelle = gros gâchis pas cohérent du tout !!
Avec les toilettes sèches, on oublie le seau de mémé au fond du jardin ! C’est d’ailleurs loin
d’être un truc de marginal brindezingue ; il s’agit plutôt d’une solution très pertinente pour les
toilettes : écologique, économique (eau et énergie) et chimiquement logique. Pratique, sans
odeur, du compost sain à la clé! « What else ? »
Le principe : des réactions chimiques sont à l’origine des odeurs désagréables. Plus précisément,
il s’agit de réactions enzymatiques qui minéralisent la matière organique des déjections. L’idée
est donc immédiate : ajouter de la cellulose végétale (copeaux de bois, sciure…) à nos
déjections pour bloquer ces réactions et par la même occasion, empêcher le dégagement des
odeurs. Cela augmente le rapport carbone/azote de nos déjections qui sont prêtes pour un
compostage en plein air. Après compostage, on se retrouve avec un fertilisant. Ne reste plus
qu’à faire pousser des fleurs. Elémentaire mon cher Watson.
Techniquement : C’est assez facile à mettre en place. Il suffit d'1 seau, 2 clous, 3 planches et un
espace pour composter (en attendant que des solutions collectives se mettent en place pour
ceux qui manquent de place). On trouve des tas de plans de toilettes sèches sur internet. Et on
peut se faire plaisir sur les formes, les
couleurs en se fabriquant un trône de
roi !
TRAS (Transculturalité Réseaux
Associatifs en Synergie )
L'Atelier Overground
24 rue du 14 juillet, 33400 Talence
Tél : 06-80-32-62-09 ou 06-27-03-01-28
Site : http://tras.over-blog.com
Association qui met à disposition des
toilettes sèches pour des événements
temporaires (ce qui leur permet de
financer divers projets d'Éducation
Populaire).
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Quelques matières parmi d’autres
Les déchets électroniques
Le réseau Envie les trie/répare ou démonte/retraite (voir ci-dessus). On peut donc les déposer en
déchetterie où illes les prennent en charge mais aussi les ramener au magasin qui a touché
l’écotaxe pour assurer le recyclage (si on est sûr qu’ils vont vraiment les recycler).
Les médocs
Demandez aux pharmacien-ne-s du coin s’illes participent au dispositif cyclamed qui récupère les
médicaments non utilisés, retraite les périmés et les emballages.
Les piles et batteries
Il y a des points de collecte un peu partout. Et pourtant 25% uniquement sont collectées en France
(chiffres 2008), évitons d’en utiliser !
Les ampoules économiques
Chez le-la quincaillier-e ou à la déchetterie acceptant les produits dangereux. Parce que non, c'est
pas très propre là-dedans !
Les bouchons en liège (et aussi ceux en résine)
Récup’r, 4 rue terres de bordes, 33000 Bordeaux, tél : 05 35 40 18 73
Maison de la Nature et de l’Environnement, 3 rue de Tauzia, 33000 Bordeaux
Association Ami-33, 10 rue de la Bénauge, 33100 Bordeaux, tél : 05 56 86 91 70
Le liège est réutilisé pour faire des panneaux isolants.
Les CD, DVD
Si vous souhaitez mettre en place la filière de valorisation dans la région, n’hésitez pas : il n’y a
personne pour le moment qui s'en occupe dans tout le grand ouest! En attendant, vous pouvez les
stocker chez vous ou les déposer à Récup’R.
Voir aussi : http://www.1milliondedvdpourlaplanete.net
Les cartouches d’imprimantes et les téléphones portables usagés
Récup’r, 4 rue terres de bordes, 33000 Bordeaux, tél : 05 35 40 18 73
Handi terre, tél : 05 57 25 99 68
ASAH – Association au Service de l'Action Humanitaire, tél : 05 56 52 46 92
Voir aussi http://www.recyclagesolidaire.org

Les décharges sauvages
Pour celleux que ça écœure de voir des saloperies jetées n’importe où dans la nature, choisissez
un endroit que vous aimez, invitez des potes, des voisin-e-s et lançez-vous pour le grand
nettoyage ! Finissez par une grosse bouffe et jetez des paquets de chips partout. Puis
recommencez.

Pour le reste, comment faire ?
Les déchets ménagers : la poubelle noire
Contacter la Cub : 05 56 11 83 88 pour connaître le jour où les camions passeront puis partiront
gentiment vers « l’unité de valorisation énergétique » ou le « complexe technique de
l’environnement » : l’incinérateur quoi.
Merci de penser aux gens qui trient dans les centres et qui mettent les mains dans nos déchets :
fermons les sacs, évitons les trucs immondes...
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Les déchets encombrants : à la déchetterie
Il n'y a pas de collecte régulière des encombrants, chacun-e étant censé-e
aller jusqu'à la déchetterie, pardon, le « centre de recyclage » le plus
proche.
Il y en a 17 sur la CUB pour déposer les déchets verts, le bois, le métal, le
papier/carton, les gravats, le tout-venant, les déchets électroniques, divers
produits dangereux : huiles, peintures, piles, batteries, solvants, acides
divers… Une partie de ces matières est valorisée mais une autre partie
finit dans un grand four.
Les déchetteries sont accessibles sur présentation du macaron déchetterie Bordeaux (pour avoir
ce macaron, il faut en faire la demande à la mairie, avec un justificatif de domicile). Les véhicules
doivent faire moins d’1m90.
Les horaires sont identiques : 7j/7 sauf jours fériés, de 9h à 12h30, 13h15 à 18h (19h d'avril à
septembre).
A noter : Tous les types de déchets ne sont pas acceptés partout. Il vaut mieux se renseigner avant
de s’y rendre car des fois ça change un peu.
Consultez http://www.lacub.com/servicedesdechets pour avoir la liste complète, le plan d’accès et
les types de déchets acceptés.
Ambarès-et-Lagrave
Avenue Jules Ferry, tél : 05 56 77 71 32
Refusent : huiles moteur, bouteilles plastiques.

Bruges
Rue André Sarreau, sortie 6
Tél : 05 56 57 90 88

Ambès
22 rue Jean Mermoz, tél : 05 56 77 05 54
Refusent : déchets ménagers spéciaux.

Gradignan
Allée de Mégevie, tél : 05 56 75 05 90

Bassens
Rue Franklin, tél : 05 56 38 32 46

Mérignac
90, avenue des marronniers
Tél : 05 56 34 15 06

Blanquefort
Avenue du 11 nov. 1918, tél : 05 56 95 61 51

Pessac Beutre
Avenue de Beutre, tél : 05 56 07 17 04

Bordeaux Bastide
Quai Deschamps, tél : 05 56 40 21 41

Pessac Gutenberg
Rue Gutenberg, tél : 05 57 92 60 81
Refusent : Déchets ménagers spéciaux, huiles,
bouteilles plastiques.

Bordeaux Surcouf
Rue Surcouf, tél : 05 56 39 08 27
Refusent : Déchets ménagers spéciaux,
huiles, bouteilles plastiques.
Bordeaux Paludate
Quai de Paludate, tél : 05 56 87 15 95
Refusent : Déchets ménagers spéciaux,
huiles, bouteilles plastiques.

Saint-Medard-en-Jalles
Avenue de Touban, tél : 05 56 05 40 06
Taillan-Medoc
Route de Saint-Aubin, tél : 05 56 70 44 79
Villenave-d'Ornon
Chemin de Galgon, tél : 05 56 87 02 51
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Service d’enlèvement :
Si on n'a pas de véhicule, on peut faire appel à sa mairie : à Bordeaux, par exemple, pour des
encombrants de type domestique (meubles principalement, les gravats ou rouleaux de moquette
ne rentrent pas dans cette rubrique) dans la limite d'1m3 en prenant RDV au 05 56 10 33 33.
Si votre mairie ne veut pas, il faudra passer par le service d'enlèvement de la cub mais il faudra
alors débourser ! Avec des tarifs qui donnent envie de mettre ses trucs dans la rue…
Attention : on signale des Zorros des poubelles, une certaine Brigade verte
envoyée par la mairie de Bordeaux pour mettre des PV aux méchants qui
« déposent clandestinement » des encombrants dans la rue, ne rentrent pas leur
poubelle en temps et en heure ou aux «organisateurs de spectacles ou de
manifestations sportives, de militants politiques ou de commerçants
sans scrupule » - on cite - qui font de « l’affichage sauvage » encore appelé
« affichage indésirable » par la mairie. Mais indésirable pour qui ? Ça marche
donc à coup de 75 $ forfaitaires puis 15 $ par tanche de 100 litres ou par affiche.
Pendant ce temps, on installe des panneaux de pub immenses, lumineux, partout et en toute
impunité. Cherchez l’erreur…

Nucléaire
Pour ces déchets là, pas de solutions !

Pour plus d’informations :
Réseau Sortir du Nucléaire.
Site : http://www.sortirdunucleaire.org
Et en attendant la sortie du nucléaire, boycottons cette industrie de mort en quittant EDF pour
un fournisseur d'électricité 100% renouvelable comme :
Enercoop
Site : www.enercoop.fr)
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Quelques mots de philosophie...

Simplicité volontaire, décroissance
et joie de vivre !
Épicure a dit : « L'homme qui ne se contente pas de peu ne sera jamais content de rien ». Oui, ce
philosophe grec que l’on associe souvent à l’abondance voire à l’excès, enseignait que l’Être humain
est fait pour le bonheur, et que pour cela il faut repousser ce qui fait obstacle à la pleine réalisation
de l’être. Pour Épicure, le plaisir est sans rapport avec les plaisirs. Or la société de
(sur)consommation dans laquelle on vit tente de nous formater dans l’idée contraire : acheter tout
et n’importe quoi, et de préférence plus que son-sa voisin-e, c’est multiplier des plaisirs. Et donc le
plaisir ? Et pourquoi pas le bonheur, tant qu’à faire !
La simplicité volontaire est une manière de repenser sa consommation
individuelle en replaçant l’humain au cœur de la société. C’est rechercher le
bonheur en se libérant des biens de consommation, par plus de sobriété, en
recréant ainsi plus de lien social. Constatant que la Terre est un monde
limité, cette simplicité est par ailleurs nécessaire. Notre économie
capitaliste est basée sur une croissance, qui d'un moyen d'ailleurs discutable,
est passée à un objectif en soi. Consommer toujours plus nous est posé
comme une condition indispensable à la bonne marche de la société. Oui,
mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand la Terre pourra-t-elle fournir toute la
matière première et l'énergie indispensables à tout cela ?
Plutôt que de vouloir cette croissance infinie, l'idée de décroissance est apparue il y a une
cinquantaine d’années. Il ne s'agit pas cette fois d'une décroissance infinie, mais, partant du constat
qu'en moyenne, un-e humain-e consomme plus de ressources que ce que peut fournir durablement
la planète, il faut dans un premier temps réduire l'impact des plus fort-e-s pollueur-euse-sconsommateur-trice-s, pour arriver à un équilibre soutenable pour toute l'humanité. Il est par
ailleurs notoire que dès à présent, le mode de vie de nos sociétés occidentales riches n’est
possible qu’en exploitant le reste du monde qui se contente de revenus misérables pour des
conditions de travail difficiles, afin de nous permettre de consommer toujours plus à bas prix. Il
s’ensuit aussi des tensions sociales voire des guerres pour accéder à des ressources qui deviennent
rares : terres, eau, énergies.
Lutter contre la croissance demande une prise de conscience
et des choix politiques, par exemple en relocalisant
l'économie (moins de dumping social, moins de
déplacements), en repensant la production industrielle (que
produire, pourquoi, pour qui ?) et en construisant des
alternatives collectives (AMAP, éco-quartier, etc.). La joie de
vivre accessible par la simplicité volontaire, choix individuel, a
besoin de choix collectifs décroissants. Les deux notions se
nourrissent l’une et l’autre. Il faut donc poursuivre les
réflexions sur une autre organisation de la société, une autre
économie, centrée(s) sur l’humain et non l’argent. Pour en
discuter, échanger sur des aspects théoriques et des
pratiques, n’hésitez pas à venir aux « rendez-vous du
18 » du Pas de côté, le 18 de chaque mois à 20h au
Samovar.

Quelques lieux où trouver ce guide :
Le Samovar

18, rue Camille Sauvageau, Bordeaux

Récup'R
4, rue des terres de bordes, Bordeaux

Librairie du Muguet

7 rue du Muguet, Bordeaux

Biocoop Bordeaux Pasteur
40 cours Pasteur, Bordeaux

Ce guide n'a pas de prix.
Il est à... prix libre !
Prix libre, cela veut dire que vous donnez ce que vous voulez : rien, un petit peu pour le principe,
ou un peu plus pour aider à l'édition des nouvelles éditions. Pour info, le guide coûte 1,8 € pour être imprimé.
L'ensemble du travail d'écriture est bénévole.

______________________________________________________________________
ENORME MERCI à Chiche Lille qui nous a permis d'utiliser son fichier pour concevoir la première version du guide.
MERCI aux illustrations de Titom (http://bxl.attac.be/spip/spip.php?rubrique12), des renseignements généreux (www.lesrenseignements-genereux.org), de Bickel (http://www.bickel.fr) et à celleux qu'on a oublié-e-s !
MERCI au Samovar, lieu de réunion du Pas de Côté, lieu-ressource, lieu militant, et bien plus encore...
ET MERCI à tou-te-s celleux qui ont participé de près de loin à cette modeste aventure autogérée et autofinancée.
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