
Qui peut y venir et quand?

La Maison de l’Écologie est un lieu de  
sensibilisation, de pratiques et de

rencontres autour des thématiques de
l'écologie et de l’environnement. 

 
Elle est un centre ressources pour les
acteur·rice·s dyonisien·ne·s ayant pour

missions d’éduquer à la transition
écologique, susciter l’intérêt et l’envie

d’agir. 
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…

 

La Maison de l'Écologie,
c'est quoi?

Qu'est-ce qu'on y fait?

Pour les écoles:

         les mardis de 9h30 à 11h et  
de 14h à 15h30 

Pour les Centre de loisirs:

         les mercredis de 9h30 à 11h et  
de 14h à 15h30 

Pour le Grand Public:

         les samedis de 10h à 12h et  
de 14h à 16h 

On participe à des ateliers, à des animations,
des conférences, des projections, des

spectacles… Les activités sont gratuites
l'inscription est obligatoire ! 

Pour vous inscrire, contactez-nous par
téléphone ou par mail, les places sont

limitées. 
 

Un renseignement?
01 83 72 24 43

maison-ecologie-saintdenis@assoterritoires.com

01 48 26 49 86

mailto:maison-ecologie-saintdenis@assoterritoires.com


Jardin pédagogique
Hôtel à insectes, compost, prairie fleurie,

olivier, mare… Découvrez notre jardin, situé
juste 

derrière la Cour ! 
 

Un endroit de biodiversité pouvant
également servir de 

support à des ateliers. 
 

Retrouvez la bibliothèque de la Maison de
l'Écologie: de nombreux

ouvrages et magazines sur toutes
les thématiques environnementales.

 
 Climat, Eau, Jardin naturel,

Alimentation, Conseils Zéro Déchet,
etc.

 Il y en a pour tous les goûts et

tous les âges !

Espace Ressources

ACCÈS RÉSEAUX SOCIAUX
102 rue Henri Barbusse,

93200 Saint-Denis 

Lignes 253, 255, 256, 356, 11

Ligne 13 - Arrêt Université de
Saint-Denis

À 20 minutes de la Mairie

 À 7 minutes de la Mairie

Territoires - Maison de
l'écologie de Saint-Denis

 
Territoires - Maison de l'Écologie

@territoires_maisonecologie

https://www.facebook.com/territoiresmde/
https://www.linkedin.com/company/asso-territoires/
https://www.instagram.com/territoires_maisonecologie/

