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Qu’est-ce qu’on y fait ?
On parle du cadre de vie, des déchets,
de la lutte contre les nuisances
et pollutions, de la qualité de l’eau,
de l’éco-consommation, de la biodiversité,
de l’énergie et du climat et de plein
d’autres choses.

La Maison de l’écologie a été créée
en 2019 comme un lieu de sensibilisation,
de pratiques et de rencontres autour
des thématiques de l’environnement
et du développement durable.
La Maison de l’écologie, c’est quoi ?
Il s’agit d’un centre de ressources
pour les habitant.e.s et tous les acteur.
rice.s dionysien.e.s. qui a deux principales
missions :
- éduquer au développement durable
et informer ;
- susciter l’intérêt, l’envie d’agir
et apporter des connaissances.
Elle permet également de mettre
en lumière l’ensemble des initiatives
et des projets réalisés sur le territoire
par la Ville et les associations.
La Maison de l’écologie est ouverte
à tou.te.s ! Enseignant.e.s et élèves,
accueils de loisirs, familles, associations,
habitant.e.s, touristes…

ACTIVITÉS
Venez participer à des ateliers, des animations, des conférences, des projections,
des spectacles…
Les activités sont gratuites !
Pour vous inscrire, contactez-nous
au 01 83 72 24 43
RESSOURCES
La Maison de l’écologie c’est aussi
une bibliothèque permettant de consulter
sur place de nombreux ouvrages
sur toutes les thématiques environnementales.
Qui peut y venir et quand ?
HORAIRES
Les activités pour les écoles se déroulent
le mardi, celles pour les accueils de loisirs
le mercredi et pour tou.te.s le samedi.
La Maison reste accessible pendant
ces moments, n’hésitez pas à venir
la découvrir.
ACCÈS
102 rue Henri Barbusse, Saint-Denis
En bus : 253, 255, 256, 356
En métro : ligne 13 > Université
de Saint-Denis
À pied : 20 mn depuis la mairie
En vélo : 7 mn depuis la mairie
RENSEIGNEMENTS
ville-saint-denis.fr/maison-de-lécologie
01 83 72 24 43

