RAPPORT D'ACTIVITÉ
2012
Association Ekolo[geek] - 12 cours Fenelon 24000 PERIGUEUX - www.ekologeek.com - ekologeek@gmail.com

SOMMAIRE
Mot du Président................................................ 2
| - Ekolo[geek].................................................... 3
* Historique
* Projet associatif
* L'équipe

|| - Les actions sur le web.............................. 6
* Les statistiques
* Les actions web
|||

- Les actions de terrain.............................. 8
* Nos outils
* Évènements nationaux
* Évènements locaux

2

|V

- Les partenariats...................................... 14
* Les partenariats d'actions
* Les partenariats de visibilité
* Les partenariats de financements

Mot du Président
Une nouvelle page s’ouvre !
A l’instar des autres années, 2012 fut une année faste pour notre
association Ekolo[geek].
Le Kit Ekolier a été le projet de l’année. Il a fait l’objet de nombreux
investissements, bénévoles, matériels et financiers, naturellement. 2013
bénéficiera de la dynamique de l’année 2012 et surtout des efforts de
toutes et de tous, bénévoles nouvellement arrivés ou de plus longue date.
Mais Ekolo[geek] ne serait pas sans ses sensibilisations, ses différentes
interventions, ses rencontres entre les membres, ses fous rires et bien
entendu, son esprit associatif.
Mais surtout, les projets portés par l’association, toujours plus nombreux
sans pour autant délaisser les actions en cours, nous donnent une force
intérieure pour aller de l’avant.
Des contacts noués, des bénévoles rencontrés et des amitiés scellées :
n’est-ce pas finalement le seul fil conducteur des valeurs associatives ?
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- La visibilité d'Ekolo[geek].................... 16

Le Conseil d’Administration et le Bureau d’Ekolo[geek] et l’ensemble
des bénévoles y travaillent, ensemble.

V|

- Projets et perspectives d'avenir.......... 17

Romain LAVENTURE

Ekolo[geek]
* L'historique
Le concept d’Ekolo[geek] est né sur la toile sous la forme d’un blog en
août 2007 présentant des gestes éco-citoyens illustrés, faciles à mettre
en oeuvre au quotidien : les actes ekolo[geek].
L’idée de départ était de rendre l’information sur la protection de
l’environnement simple et attractive au grand public en donnant des
moyens concrets d’agir. Fort de son succès, l’équipe a commencé à mener
des actions de terrain avec le projet « C onsommez responsable» , à organiser
des manifestations et à être de plus en plus présent sur divers salons et
festivals au niveau national.
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Le statut d’association loi 1901 a été adopté en avril 2008 pour
officialiser les actions en cours, grâce au soutien et encouragements du
public. Ekolo[geek] a par la suite été reconnu d’intérêt général en octobre
2008. Au fil des années, l’association a renforcé ses actions web et de
terrain au niveau national, en faisant une association dynamique dans le
domaine du développement durable.

* Projet associatif
L’association Ekolo[geek] s’est donnée pour mission de sensibiliser
le grand public au développement durable. Pour cela, elle vise à rendre
l’information aussi disponible que possible au citoyen afin qu’il puisse agir
au quotidien de manière responsable.

Cartes des bénévoles de l'association

L’objectif est d’inciter les acteurs sociaux à intégrer les conséquences
environnementales, sociales et économiques dans leurs choix de consommation
et mode de vie. Cette démarche s’inscrit dans la logique du "Agir local,
penser global"» . Les messages communiqués sont le plus clair et synthétique
possible.

Romain
LAVENTURE
Président

Johann
DURAND
Vice-Président

Ekolo[geek] dispose de 2 atouts majeurs : son graphisme attrayant
et éco-conçu et la forte motivation et capacité de mobilisation de ses
bénévoles.
Ainsi, Ekolo[geek] parvient à convaincre le grand public de la nécessité
d’adopter des comportements éco-citoyens et en particulier à toucher un
public jeune, d’enfants, adolescents et étudiants.
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Valériane
CARFANTAN
Secrétaire

Romain
GERLAND
Vice-Secrétaire

Christine
MICHEL
Trésorière

La particularité de l’association Ekolo[geek] est de fonctionner sur un
réseau d’adhérents et de bénévoles répartis aux quatre coins de la France.
Tout se fait à distance par l’outil informatique, y compris les Assemblées
Générales.

* L'équipe
L’association compte 19 adhérents (dont 2 structures) et 24 bénévoles
au niveau national. Ils ont des parcours diversifiés et sont réunis par la
passion du développement durable et de l’éducation à l’environnement. La
moyenne d’âge s’élève à environ 26 ans.

Pauline
Aurélie
PYTKO
GARRABOS
Administratrice Administratrice

François
AUBRIOT
(Dotriver)
Administrateur

Le Conseil d’Administration compte 8 membres dont 5 administrateurs
au bureau. Des pôles spécifiques ont été créés en 2011 dans le but de
rationaliser le travail d’Ekolo[geek].

Le pôle communication a connu une forte expansion en 2012 et compte
4 membres. Il est chargé d’assurer la visibilité externe de l’association
et travaille sur la rédaction de contenus web, la création de supports de
communication, la recherche de partenariats, les relations presse et la
gestion des réseaux sociaux.
Ekolo[geek] a une envergure nationale avec des adhérents et bénévoles
répartis sur toute la France. Suite à l’appel à bénévoles de 2011, Ekolo[geek]
a été en mesure de développer plus particulièrement 2 antennes locales sur
Paris (5 bénévoles) et la région Bordelaise (6 bénévoles).
Des rencontres sont organisées 2 fois par an afin de permettre aux
membres d’Ekolo[geek] de se retrouver, de renforcer leur créativité et
l’esprit d’équipe au sein de l’association.
En 2012, les Rencontres Ekolo[geek] d’hiver ont eu lieu à Bordeaux
rassemblant 6 bénévoles et les Rencontres Ekolo[geek] d’été dans le
Limousin avec la participation de 8 bénévoles.

Rencontres Ekolo[geek] d'hiver à Bordeaux

Rencontre Ekolo[geek] d'été à Limoges
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Les actions sur le web
* Les statistiques
Evolution du nb de visiteurs uniques moyen par semaine

Le site d’Ekolo[geek] recense environ 40.000 visiteurs uniques par an,
soit 130 visiteurs par jour (100 par jour au dernier trimestre).
Ci-dessous, les provenances des internautes :
- Accès direct sur Ekolo[geek] : 45%
- Moteurs de recherche : 34%
- Lien sur sites extérieurs : 21%
Ci-dessous, la place d’Ekolo[geek] sur les réseaux sociaux :
- Facebook : plus de 1 900
- Twitter : 203
- Feedburner : 1 000
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* Les actions web
Nos actions web sur notre site ekologeek.org comportent :

Aperçu du webdesign de la prochaie version du site

- La mise en ligne de 8 actes ekolo[geek] en 2012, soit 118 actes
présents sur le site,
- La publication d’articles,
- Le magazine Eko-tech, la publication d’un magazine trimestriel sur
des thèmes spécifiques relatifs au développement durable, est actuellement
en pause faute de moyens bénévoles,

- La sortie de la bande dessinée Petit Ekolo Guy est retardée,
- Refonte du site.
Le site Internet est régulièrement cité en référence par la presse,
des entreprises, des collectivités publiques et des associations. Il s’agit
de l’outil principal d’Ekolo[geek] pour assurer une visibilité externe à
l’association.
La décision de procéder à la refonte du site a été prise en 2011, dans
une optique de clarté et de sensibilisation pour tous les publics. Un bénévole
s’y consacre depuis plus d’un an et son lancement, initialement prévu pour
fin 2012, a été retardé au premier trimestre 2013.
Notre présence sur les réseaux sociaux est désormais plus dynamique
grâce à l'engagement d'un bénévole chargé du community management. La
page est alimentée régulièrement et les échanges avec les fans sont de
plus en plus nombreux. La page est alimentée régulièrement avec le relais
d'information sur le développement durable et d'actes ekolo[geek].
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Page Facebook d'Ekolo[geek]

les actions de terrain
* Nos outils
kit ekolier
Cette année, nous avons co-conçu et lancé en décembre un nouvel outil
de sensibilisation de terrain, le Kit Ekolier.
Ce kit pédagogique a pour objectif de sensibiliser les CM1-CM2 aux
éco-gestes sur l'eau, l'énergie, les déchets et la consommation. Pour l’année
scolaire 2012-2013, il est proposé aux classes de Dordogne et de Gironde.
Le Kit Ekolier a été co-conçu avec la Ligue de l'enseignement de la
Dordogne, l'OCCE de la Dordogne et le SMD3 (Syndicat Départemental des
déchets de la Dordogne). Une animation test a été réalisée fin juin dans la
classe coopérative de Ligueux (24). Le Kit Ekolier peut être proposé aux
SEGPA, IME ou établissements extra-scolaires.
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Le Kit Ekolier a été conçu en s'appuyant sur les dernières recherches en
psychosociologie de l'enfant et sur la coopération entre élèves. Cette approche
nous permet d'engager l'enfant dans une démarche de responsabilisation et
d'engagement. Ce kit constitue aussi une réponse à la politique d'éducation
au développement durable du Ministère de l’Éducation Nationale.

Affiche Kit Ekolier

Pour l'année scolaire 2012-2013, le Kit Ekolier a reçu les financements
du Conseil Régional d'Aquitaine, de l'ADEME et de la CAP (Communauté
d'Agglomération Périgourdine). Au final, seule une faible participation de
2 €/élève/animation est demandée aux classes, tandis que le coût réel
s'élève à 20 €/élève/animation.

Préalablement à une animation du Kit Ekolier, les enseignants sont
incités à mener des actions pédagogiques complémentaires au thème retenu.
Quelques jours avant l'animation, les élèves et les enseignants reçoivent
leur livret thématique qui les aidera à calculer leur empreinte écologique.
Déroulement type d'une demi-journée :
1/ L'animateur fait un rappel des problématiques de la thématique en
s'appuyant sur des exercices concrets (photos, réactions en chaînes...). Cela
permet aux élèves d'échanger, d'écouter et de susciter des réflexions.
2/ L'animateur présente les actes ekolo[geek aux élèves qui les
questionnent sur les bons et les mauvais comportements du quotidien. Ils
doivent choisir 3 éco-gestes par groupe et terminer en s'engagant en
groupe à essayer de les mettre en pratique au quotidien. Chaque élève
se sent responsable de la réussite de son groupe et de son empreinte
écologique.
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2 actes ekolo[geek]

Strip-déchets

Tableau Consommez Respon.

Affiche de consignes de tri

autres
En fin d'année, nous avons totalisé 119 actes ekolo[geek].
Nous avons pousuivi nos actions de sensibilisation Consommez Responsable
en complétant le flyer d'un tableau-quizz sur la saison des fruits et
légumes du flyer.
Sur la thématique des déchets nous avons conçu une affiche sur les
consignes de tri et une animation "le Strip-déchets". Cette dernière consiste
à enlever des déchets accrochés à une blouse portée par un bénévole ou un
visiteur et à les trier en les jettant dans les poubelles adéquates (déchets
résiduels, recyclage, verre, déchetterie, composteur et Bouchons d'amour).

* Évènements nationaux
Solidays du 22 au 24 juin à l’hippodrome de Longchamps (75)
Actes ekolo[geek]

Consommez Responsable

Strip-déchets

Ekolo[geek] a sensibilisé plus de 600 personnes. Les animations ont
très bien fonctionné auprès du public, notamment le Strip-déchets que
nous testions pour la première fois.
Forum Animafac du 17 mars au parc de la Villette (75)
Actes ekolo[geek]

Solidays

Consommez Responsable

Ekolo[geek] était présent pour ce forum qui regroupe la plupart des
associations étudiantes de France. Plus de 700 personnes ont été
sensibilisées suite à un affichage d’actes ekolo[geek] d’envergure.
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Publication chez Editions Nathan
Actes ekolo[geek]

Les Editions Nathan ont publié l’acte ekolo[geek] #79 dans leur
manuel d’économie 2012-2013 de 1ère STG (2 000 ex. papier et
une centaine en version numérique). Il illustre le sujet « " Comment les
ménages départagent-ils leurs revenus sur les postes de dépenses ?".
Forum Animafac

Publication Édition Nathan

* Évènements locaux
gironde
Forum Agenda 21 de Bordeaux le 13 octobre
Actes ekolo[geek]

Forum Agenda 21 de Bordeaux

Consommez Responsable

Nous avons mené une animation Consommez Responsable dans un espace
dédié à l’agriculture en collaboration avec la Chambre d'Agriculture de

la Gironde et le réseau AMAP Gironde. L'action a été très appréciée
des familles et des groupes d’étudiants et environ 270 personnes ont
été sensibilisées.
Semaine du Développement Durable, Maison éco-citoyenne de Bordeaux
Actes ekolo[geek]

Consommez Responsable

Dans un espace dédié à l’éco-responsabilité, Ekolo[geek] a renseigné
un public de jeunes adultes et de familles souhaitant mener des
actions éco-citoyennes au quotidien et cherchant à consommer de
manière responsable.

Animation durant la semaine du développement durable

Fête de l’asperge du 28 au 29 avril à Etauliers
Actes ekolo[geek]

Consommez Responsable

Sensibilisation du grand public à la consommation responsable lors de
cette manifestation centrée sur la gastronomie locale.
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Festival Rdv des Terres Neuves du 28 et 29 septembre à Bègles
Actes ekolo[geek]

Consommez Responsable

Plus de 210 festivaliers entre 18 et 35 ans ont été sensibilisés aux
éco-gestes et ont participé au quizz Consommez Responsable.

RDV des Terres Neuves

La faim du monde n’aura pas lieu le 22 décembre à Bordeaux
Actes ekolo[geek]

Consommez Responsable

Ekolo[geek] a participé à cette manifestation organisée par le
CREPAQ. Nous avons sensibilisé une quarantaine de personnes à la
consommation responsable en insistant sur les économies financières
qui peuvent être réalisées.
Restaurant Universitaire Bordeaux 1 du 30 janvier et 12 mars
Consommez Responsable

Ekolo[geek] a mené une campagne d’affichage de longue durée

La faim du monde n'aura pas lieu

pour sensibiliser les étudiants aux éco-gestes. Nous envisageons de
retravailler notre message en insistant sur les économies financières
qui peuvent être réalisées grâce à l’adoption des éco-gestes au
quotidien.

dordogne
Restaurant U. de Bordeaux

Passage sur Radio FPP

Compétition régionale de Budo à Coulonieix-Chamiers
Actes ekolo[geek]

Consommez Responsable

Ekolo[geek] a souhaité expérimenter la sensibilisation aux éco-gestes
en milieu sportif et a reçu de bons retours de la part des 75 enfants
et parents sensibilisés.
Championnat national de Budo le 1er décembre à Coulounieix-Chamiers
Actes ekolo[geek]

Consommez Responsable

Affiche consigne tri déchets

Plus de 150 personnes ont été sensibilisées aux éco-gestes, à la
consommation responsable et aux consignes du tri des déchets grâce
à une affiche créée pour l’occasion.
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île-de-france
Affichages au Budo club

Habillez-moi éthique du 6 avril à Paris
Actes ekolo[geek]

Ekolo[geek] a été invité à afficher les actes ekolo[geek] lors de cet
évènement officiel de la semaine du Développement Durable de Paris.
Émission Zoom écologie sur Radio Fréquences Paris Plurielles
Communication

Nous avons présenté les missions et les partenariats mis en place par
Ekolo[geek] afin de faire connaître l’association en région parisienne
et susciter un engagement bénévole.
Actes ekolo[geek] lors de l'événement Habillez-moi éthique

belgique
Festival Wacolor du 22 juin à Wavre (Belgique)
Actes ekolo[geek]

Plus de 150 bacheliers et étudiants ont été sensibilisés dans ce
festival musical belge grâce aux actes ekolo[geek] et à l’affiche
réalisée avec la Libre Belgique et Creasso en 2011.

Nord
Skyfestival du 7 juillet à Bierne (59)
Actes ekolo[geek]

Consommez Responsable

Une centaine de personnes a été sensibilisée lors de ce festival
musical. Il nous a été suggéré de concevoir des actes ekolo[geek]
applicables aux festivals.

Affiches de Wacolor et Skyfestival

ille-et-vilaine
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Eco meeting du 28 au 30 mars à Rennes
Actes ekolo[geek]

La classe des BTS communication du lycée Jeanne d'Arc de Rennes
a conçu un guide du parfait éco-citoyen en intégrant 20 actes
ekolo[geek].

Livret de l'Eco-meeting

Les partenariats
Ekolo[geek] a profité de l’année de 2012 pour pérenniser les partenariats
déjà noués en 2011 et resserrer les liens avec le réseau associatif.

* Les partenariats d'actions
- Rapprochement avec le CREPAQ en septembre pour mener des projets
communs.
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- Ekolo[geek] devient membre du réseau France Nature Environnement
afin de gagner en crédibilité et de se faire connaître auprès d’autres
associations. Nous pourrons ainsi participer à des projets de développement
éco-citoyens avec FNE et avec les membres du réseau.
- Prolongation des actions avec les épiceries sociales et solidaires du
Conseil Général de la Dordogne : affichage, distribution de flyers Consommez
responsable.
- Ekolo[geek] a continué à être membre du REFEDD, sans mener
d’actions particulières en 2012.
- Sur la conception du Kit Ekolier, nous avons collaborer avec la Ligue de
l'Enseignement de la Dordogne, l'OCCE de la Dordogne et le SMD3 (Syndicat
Départemental des déchets de la Dordogne).

* les partenariats de visibilité
Nous avons noué un partenariat avec le groupe SOS pour collaborer avec
le magazine Interdépendance. Dans un premier temps, cela s'est traduit par
un encart partenaire dans le premier numéro de 2013.

* Les partenariats de financements
Le Crédit Coopératif a renouvelé notre partenariat financier à hauteur
de 900 €.
Pour le Kit Ekolier, nous avons reçu les financements la Région
Aquitaine avec le dispositif Initiatives Jeunes (2 500 €), de l'ADEME
(710 €) et la CAP (Communauté d'Agglomération Périgourdine, 440 €).
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La visibilité d'Ekolo[geek]

Périgueux

Pour les écoliers écolos

Ékologeek a créé un « kit » pour apprendre aux enfants à
limiter leurs consommations.

07/12/2012

2012 est une année faste pour Ekolo[geek] en terme de visibilité dans
les médias :
- TLM (Télévision Lyon Métropole) en janvier a consacré un reportage
à la présentation du site Ekolo[geek] en insistant particulièrement sur les
actes Ekolo[geek].

Aesa, Julien et Sam, partenaires dans ce projet pionnier. (Photo A. V.)
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Les enfants n'ont pas tout appris de
la surconsommation et du gaspillage
énergétique, ils peuvent encore s'initier
aux gestes économes, sans s'arracher
les cheveux comme leurs parents.
Car l'avènement de l'ère écocitoyenne
remet en question tellement d'habitudes
chez les adultes qu'il faudrait faire de
l'écologie dès l'école. Pile ce que propose
l'association périgourdine Ékologeek
avec son « kit écolier », présenté hier
à Périgueux. Quatre boîtes recyclées, en
bois, qui contiennent de quoi enseigner
les pratiques quotidiennes aux enfants
de CM1 et CM2. C'est le bon âge, ni trop
tôt, ni trop tard : ils commencent à laisser
la console allumée et l'eau couler, mais ils
sont assez intéressés pour « comprendre
» ce qui se joue.
Sans les culpabiliser
« Sans être alarmiste, on peut leur
présenter quelque chose de concret »,
explique Aesa Van Langenhove, 23
ans, d'Ékologeek. « On ne veut pas les
culpabiliser », complète Sam Rossi,
32 ans, animateur à l'Office central de
la coopération à l'école en Dordogne
(OCCE), qui a participé au projet, avec
la Ligue de l'enseignement, le SMD 3 et
la CAP.
« Nous voulons leur faire prendre
conscience qu'ils ont un impact,
mais qu'ils ne sont pas les seuls
responsables
»,
abonde
Julien
Robert, d'Ékologeek. C'est le but de
cet apprentissage, conçu pour que les
jeunes échangent entre eux et créent
une routine.

Cent « écogestes »
Les kits contiennent des fiches de
bonnes pratiques, qui détaillent les
enjeux et toutes les explications qui
vont avec, des livrets personnels, des
lexiques et des objets ludiques. De quoi
animer plusieurs ateliers thématiques sur
l'eau, l'énergie, la consommation et les
déchets. Chaque thème peut être abordé
en classe en une demi-journée, avec une
partie théorique et une autre pratique,
à appliquer à domicile. Ces cours sont
dispensés par des animateurs de la
Ligue de l'enseignement, dans les écoles
volontaires (1).
Dans le coffre, les écoliers écolos ont
trouvé surtout cent « écogestes ». Des
choses simples et évidentes, comme
mettre un pull au lieu d'allumer un
radiateur, éteindre la lumière qui n'éclaire
rien ou ne pas fermer trop tôt les volets.
Et l'écolier pourra aussi corriger ses
parents s'ils choisissent un légume qui
vient d'un autre pays, en faisant les
courses, ou réclamer le covoiturage ou le
pedibus pour aller au sport! « L'objectif est
de créer un effet rebond jusqu'aux oreilles
des parents », explique Julien Robert.
L'idée, c'est aussi d'intégrer le dispositif
dans le programme pédagogique des
écoles, à terme. En cela, la Dordogne
serait un département test avant une
éventuelle diffusion nationale.
(1)
L'association
demande
une
participation de 2 euros par élève, soit 10
% du budget total du dispositif. Contact :
www.ekologeek.com
et
ekologeek@
gmail.com.

- Le magazine Nouveau Consommateur en février, a interviewé notre
président au sujet de l’association.
- La magazine étudiant Faculté d’agir en octobre, a réagi à la présence
du stand Ekolo[geek] lors des Solidays.
- Sud-Ouest Périgueux en décembre a évoqué l’action Kit Ekolier
parmi les engagements de l’agglomération de Périgueux en matière de
Développement Durable.
- Sud Ouest Périgueux à nouveau en décembre a consacré un article
avec photo exclusivement à la présentation du Kit Ekolier, suite à un
déplacement de deux membres de l’association pour rencontrer la presse de
Dordogne.

projets et perspectives
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Quels projets pour 2013 ?
Développement du Kit Ekolier :
- Animations du Kit Ekolier dans les écoles.
- Extension du Kit Ekolier en Gironde voire à plus large échelle.
Nombreuses publications :
- Livret des 100 premiers actes Ekolo[geek], affiches d’actes
Ekolo[geek], BD Petit Ekolo Guy, autocollants Stop Pub.
- pendant l’année : catalogue recensant nos offres de produits de
sensibilisation et d’animations jeune ou grand public (outils d’actions
précédentes ou boutique), brochure d’accueil des bénévoles.
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Mais aussi :
- Création d’un poste de salarié en contrat aidé (pour 6 mois minimum)
chargé de mission Développement Durable.
- Lancement de la troisième version du site internet et de la boutique
en ligne.
- Participation à des événements pertinents.
Une année chargée en perspective !
Couverture BD Petit Ekolo Guy

