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Des sourires échangés, la malice dans les yeux des enfants,
de vifs débats et des milliers d’éco-gestes engagés... 2015 aura,
à nouveau, été une année comme on les aime !
On ne se lasse pas de voir le nombre de citoyens sensibilisés
grimper en flèche au gré des événements où nous sommes de
plus en plus présents ! Grâce à Julien, notre salarié et nos 30
bénévoles survitaminés, vous avez été 14 000 à découvrir que
faire pipi sous la douche était aussi un geste revendicatif (« Au
bon compteur ») et qu’il était de bon ton d’alléger ses pièces
jointes avant de les envoyer par mail (« Green It-vous ? ») !
Toujours à l’affût de nouveaux défis, 2015 a vu naître de
grands projets comme...
... La création par nos bénévoles d’un jeu de société sous
la forme d’un jeu de rôle collaboratif, avec de la stratégie et
des challenges ! Suivez-nous de près en 2016 pour sa sortie
officielle !
... L’animation de TAP (Temps d’Activités Périscolaires) dans
des écoles de Bordeaux Métropole auprès d’une quarantaine
d’enfants prêts maintenant à révolutionner le quotidien de leurs
parents.
... Ou encore notre engagement dans un second DLA visant
à consolider notre modèle économique à travers une réflexion
sur notre stratégie de développement. Oui, là, c’est du sérieux !
À l’aube de 2016 qui s’annonce tout aussi riche, nous
tenons à remercier chaleureusement l’ensemble des bénévoles
de l’association pour leur implication et leur fougue ainsi que
l’ensemble de nos partenaires qui ont su nous démontrer toute
la confiance qu’ils nous portaient.
Aurélie GARRABOS et Pauline PYTKO,
Co-Présidentes

Ekolo[geek]
Historique
De nos jours, Ekolo[geek] est présente au niveau national
et ses actions s’inscrivent dans une démarche globale de
promotion du Développement Durable.

Le concept d’Ekolo[geek] est né de la volonté de rendre
l’information sur la protection de l’environnement simple et
attractive pour le grand public, en particulier les jeunes, en
proposant des moyens concrets d’action.

L’association marque sa volonté de professionnalisation
et de développement avec la mise en place mi-2013 du
premier contrat salarié d’Ekolo[geek] pour Julien ROBERT,
co-fondateur de l’association et bénévole dès 2008. Le siège
social est transféré en 2014 à la Maison de la Nature et de
l’Environnement de Bordeaux-Aquitaine, permettant à
Ekolo[geek] de rejoindre un réseau d’associations engagées
pour la protection de l’environnement.

Benjamin ROUX, le fondateur bénévole lance le blog
Ekolo[geek] en août 2007 qui présente des éco-gestes illustrés
faciles à mettre en œuvre au quotidien : les Actes ekolo[geek].
Fort de son succès sur le web, l’équipe a rapidement commencé
à être de plus en plus présente sur le terrain, d’abord en
Dordogne puis en s’étendant à la en Gironde à travers
l’animation de sensibilisation Consommez Responsable sur des
événements locaux (culturels, commerciaux, sportifs...).
Le statut d’association loi 1901 a été adopté début 2008
pour officialiser les actions en cours, grâce au soutien et
aux encouragements du public. Par la suite, Ekolo[geek] a
été reconnue d’intérêt général fin 2008. Au fil des années,
l’association a renforcé ses actions sur internet et sur le terrain
en développant de nouveaux outils de sensibilisation tels le Kit
Ekolier en 2012 à destination des scolaires.

2007

Création du blog

2008

Création de l’association loi 1901
1ère action de terrain
1er stand sur événement

2012

Lancement
du Kit Ekolier

2013

2015

Interventions sur
l'année scolaire en TAP

Julien devient le
1er salarié de l'association
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Projet associatif
Dés bénévoles répartis aux 4 coins
de la Fr ance

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 « penser global, agir local ». Les
actions entreprises par l’association (outils de sensibilisation,
stand sur les événements...) se veulent à forte valeur ajoutée
pédagogique. Ekolo[geek] dispose de deux atouts majeurs :
une identité visuelle distinctive et éco-conçue ainsi qu’un réseau
dynamique de bénévoles. Une partie des activités se fait
aisément à distance grâce aux outils numériques, des réunions
de travail aux Assemblées Générales.

Bapaume

4
Île-de-France

Poitiers

21
2

Biarritz

Pour développer son projet associatif, l’association
a bénéf icié f in 2015 d’un DLA (Dispositif Local
d’Accompagnement) af in d’étudier une nouvelle stratégie
de développement et questionner son modèle économique.
Parmi les axes de développement en réf lexion :

Limoges

Neuvic sur l’Isle
Bordeaux
Métropole

L’association Ekolo[geek] s’est donnée pour mission de
sensibiliser les citoyens aux éco-gestes et à la consommation
responsable. Ainsi, elle leur délivre une information aussi
accessible que possible afin qu’ils puissent agir au quotidien de
manière responsable.

Montpellier

•

Accompagnement de structures publiques ou privées
dans l’éco-responsabilité de leurs activités (Agenda 21,
RSE...)

•

Formations professionnelles sur les éco-gestes et la
consommation responsable.

Pau
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Équipe
Ekolo[geek] a une envergure nationale avec des adhérents
et bénévoles répartis sur toute la France, et contribuant même
depuis l’étranger. L’association compte 17 adhérents (dont 1
structure) soit -19% par rapport à 2014.
Comptant toujours 32 bénévoles au total, dont 15 sont
également adhérents, les bénévoles font la force d’Ekolo[geek]
avec une grande capacité de mobilisation, des compétences
pluridisciplinaires et des parcours variés. La moyenne d’âge est
d’environ 28 ans et les femmes sont majoritaires (84%). Le groupe
local de Gironde constitue le noyau dur de la mobilisation avec 17
bénévoles soit 13% de plus qu’en 2014. En effet, quelques départs
ont été compensés par un deuxième appel à bénévole en fin
d’année. Le groupe parisien est toujours en cours de constitution
et celui de Dordogne en sommeil.
Suite à une première subvention FDVA (Fonds
Départementaux pour la Vie Associative) accordée à Ekolo[geek],
les bénévoles ont pu désormais bénéf icier d’un programme de
formation sur la « Gestion de projets et d’actions en Éducation
au Développement Durable ». Ces formations ont principalement
été proposées aux bénévoles du groupe local de Gironde et aux
bénévoles des autres membres de la Maison de la Nature de de
l’Environnement Bordeaux-Aquitaine, siège social d’Ekolo[geek].
L’objectif était de développer les compétences des bénévoles
af in qu’ils soient plus outillés pour maîtriser les animations
de sensibilisation de l’association et de travailler de manière
autonome et collective dans la coordination et le montage de
projets. Ekolo[geek] essaiera de renouveler ce programme de
formation chaque année pour former les nouveaux bénévoles
et perfectionner les plus anciens.

Aurélie GARR ABOS - Pauline PYTKO
Co-Présidentes

Romain GERLAND Chirs tine MICHEL
Secrètaire
Trésorière

Louise BARR AUD
Administratrice

Le Conseil d’Administration comptait 5 administrateurs dont 4
constituaient le Bureau au 31 décembre 2015.
Des Rencontres Ekolo[geek] d’été ont été organisées en juilet
à Lacanau (33) afin de permettre à huit membres d’Ekolo[geek]
et deux participants extérieurs à l’association de se retrouver, de
renforcer leur créativité et de consolider l’esprit d’équipe

Julien ROBERT
Salarié - Coordinateur/Animateur
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Au programme, plage, camping, découverte pédestre dans la
Réserve Naturelle Protégée de l’étang de Cousseau et expédition
en catamaran sur l’étang de Lacanau. Il n’y a pas eu de rencontres
d’hiver faute de temps clément à la pratique d’activités de cohésion
en extérieur.
Les apéros bénévoles initiés par le groupe bordelais en 2014
ont lieu tous les 2 mois et sont plutôt bien appréciés pour réunir les
bénévoles du groupe local de Gironde sur un temps récréatif.

Bienvenue à bord !

Une équipe dans le vent...
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Des bénévoles qui mouillent le maillot !

… et toujours à l’af fût !

Actions sur le Web
Site Web

En bref

Nos publications sur le site web de l’association nous ont permis de :

9 708 visiteurs sur le site, soit 10% de moins qu’en 2014 :

•

poursuivre la publication de l’histoire du Petit Ekolo Guy,
BD (dessinée par Charlotte Cottereau) ayant pour but de
sensibiliser les 6 - 10 ans à l’éco-citoyenneté. Nous lui avons
trouvé 7 nouvelles péripéties,

•

communiquer l’Acte ekolo[geek] #121 “L’eau de la douche
a-t-elle besoin d’être aussi chaude ?” dans la continuité de
notre projet de sensibilisation,

Expansion sur les réseaux sociaux :

créer du lien avec le public avec un appel à bénévoles, la
publication du Rapport d’activités 2014 et l’annonce des
Rencontres Ekolo[geek] d’été,

2 740 mentions J’aime

préparer notre présence à Solidays sans concours cette
fois-ci et revenir sur cet événement national.

401 abonnés

•
•

Le site internet n’a pas été sujet à de fortes modifications, la
version 3 du site internet étant toujours en cours de réalisation.
En 2015, nous avons manqué de moyens bénévoles suffisants
pour le finaliser. 2016 sera l’année de sa véritable mise en ligne.

Moteurs
de recherche
(+6%)

67%

Facebook

Sites
extérieurs
(+50%)

Accès direct
(-63%)

7%

+5%
+14%

Twit ter
Feedburner

27%

+8%

605 lecteurs

RÉseaux sociaux
Bien que nous possédions un compte Twitter, notre
stratégie de sensibilisation web s’est principalement reposée sur
le réseau social Facebook. L’équipe de community management
est composée de 7 membres actifs qui ont su relayer des
informations astucieuses (Actes ekolo[geek], actions de terrain
de l’association, éco-gestes issus de sources fiables...) pour une
société plus respectueuse de l’environnement.
En fin d’année, la COP 21 a également été une période
marquante durant laquelle nous avons été un peu plus actifs,
en postant davantage d’informations sur les émissions de gaz à
effet de serre et des Actes ekolo[geek] spécifiques sur le sujet.
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Actions sur le terrain
SUPPORTS DE SENSIBILISATION
Afin de renforcer l’action de sensibilisation sur le terrain
et en plus des différents supports papiers créés et propres à
l’association, Ekolo[geek] s’est concentrée sur la création et le
développement de trois grands projets cette année :
La conception d’un jeu de société
L’idée d’un jeu de société a été suggérée par de
nouveaux bénévoles fin 2014 : le projet a donc pu débuter
très rapidement dès février 2015. Trois bénévoles de Bordeaux
(Audrey C., Benoît D., Marie O.) et Julien ROBERT (salarié de
l’association) se sont lancés dans sa conception. Il en a résulté
un jeu de cartes sur les éco-gestes, mêlant jeu de rôles, hasard
et stratégie !
Durant cette année, la conception du jeu a été soutenue
financièrement par l’Agence de l’eau Adour-Garonne ainsi
que par la fondation Léa Nature. Courant décembre, une
illustratrice professionnelle (Luiza LAFFITTE) a débuté la
réalisation des visuels du jeu de cartes. L’impression en
plusieurs exemplaires est prévue pour le deuxième trimestre
2016.

Afin de tester et d’améliorer le jeu, l’association a fait
plusieurs fois appel à l’entreprise bordelaise Les nomades du
jeu, que nous remercions chaleureusement pour leurs conseils
et leur aide.
L’enregistrement de capsules radio
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Un projet qui patientait depuis 6 ans dans la boîte à idées
de l’association a vu le jour cette année : 8 Actes ekolo[geek]
ont été traduits en dialogues et enregistrés en studio à Radio
Campus Bordeaux. Deux bénévoles de Bordeaux (Anna B.

et Lucie T.) ainsi que Julien ROBERT ont ainsi développé ces
capsules radio toute cette année : leur diffusion sur les ondes
est prévue dès le premier semestre 2016.
Les podcasts
Également dans la boîte à idées de l’association, le
projet « Podcast » a été lancé cette année. Trois bénévoles
de Bordeaux (Marina I., Chloé T. et Laura M.) ont débuté la
conception d’une action visant à aller sur le terrain, caméras
en main, à la rencontre de personnes de tout âge afin de
les questionner sur leurs éco-gestes et de les sensibiliser à de
nouvelles pratiques. Humour et ludisme seront les maîtres mots
de ces rencontres, qui seront diffusées sur les réseaux sociaux
dès que les enregistrements auront aboutis.

Claire la femme d'affaire
40 ans, habite à
coté de Nantes (44)
TRANSPORT
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Action Collective
Si ton Citoyen est vert sur le
thème TRANSPORT :

ALIMENTATION
ÉNERGIE
EAU
DÉCHETS
VÊTEMENTS
HYGIÈNE
& BEAUTÉ
ENTRETIEN
LOISIRS

Pour aller au travail, tu
organises un covoiturage avec
un autre joueur. Il gagne 2 EKO.
Car tes du jeu EKO-CITOYEN !

ACTIONS DE COLLABOR ATION
Cette année, notre association a testé le développement
de trois nouvelles activités de terrain en collaboration avec
le CROUS de Bordeaux, Unis-Cité et des boulangeries. Ces
actions de collaboration s’ajoutent aux animations et aux
supports de sensibilisation déjà existants.

La deuxième formation s’organisait sur le même principe
que la première, sur le thème des déchets. Des informations
et des éléments d’outils et des messages de sensibilisations ont
été communiqués aux volontaires sur le tri et la prévention
des déchets et ses conséquences. L’animation proposée était
le « Strip-déchets ».

CROUS
Ekolo[geek] en coordination, appuyée des associations
Etu’récup, REFEDD, Alter Amazones, Ceseau et Aremacs, a
constitué un groupe de projet en vue de proposer au CROUS de
Bordeaux-Aquitaine de l’accompagner dans une coordination
et une mise en œuvre d’actions visant à réduire son empreinte
écologique.
Il s’agit d’accompagner le CROUS de Bordeaux-Aquitaine
dans de nouvelles actions ponctuelles pouvant être vouées à se
pérenniser. Ekolo[geek] propose également de l’accompagner
au développement d’actions existantes et à la mise en place
d’autres actions actuellement à l’état d’intentions.
Les objectifs attendus seraient au bénéfice du CROUS de
Bordeaux-Aquitaine, de ses agents et des étudiants.
Unis-Cité
Ekolo[geek] a réalisé deux sessions de formation pour les
volontaires de l’association Unis-Cité à Bordeaux. Ces derniers
sont inscrits dans le projet « Médiaterre » qui consiste à aider les
familles de la métropole Bordelaise, à adopter des éco-gestes
et ainsi réduire leurs factures d’énergie et leur production de
déchets.
La première formation abordait les enjeux de l’énergie
et les éco-gestes quotidiens qui y sont liés. Afin de rendre
la formation plus ludique, Julien ROBERT a animé notre jeu
« Ekotwist » sur l’énergie.

..Accompagnement au..
....développement de....
... l’éco-responsabilité...
...d
 u CROUS de Bordeaux. ..
------------------------------------------------

Avant-projet
-----------------------------------------------Un projet ambitieux et concret de réduction de l’empreinte écologique
du CROUS de Bordeaux

Un projet initié et coordonné par l’association :
3 rue de Tauzia 33800 BORDEAUX
www.ekologeek.org
Coordinateur : Julien ROBERT
Tél. : 06.74.97.10.08
Mail : ekologeek@gmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En collaboration avec :

Présentation de l’avant-projet présenté au CROUS de Bordeaux.
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Ekolo[geek] en boulangerie
Cette action, initiée il y a 7 ans en Dordogne, a été reprise
et menée par 3 bénévoles (Emilie F., Laura M. et Audrey V.) et
coordonnée par Julien, notre salarié.
Les principaux objectifs de cette action sont de sensibiliser
les clients de boulangerie à accepter ou refuser, selon leur réel
besoin, l’étui en papier donné systématiquement avec le pain. Le
but était aussi de déclencher une démarche d’éco-responsabilité
auprès des boulangers.
Suite à cette opération, une analyse de l’action développée
et des pistes d’amélioration ont été proposées afin d’en
améliorer l’impact et les résultats.
Ce projet sera repris auprès des boulangeries et/ou autres
commerçants de quartier, dès lors qu’un ou plusieurs bénévoles
s’engageront à poursuivre l’action.
Une boulangerie engagée dans la réduction des déchets.

OUTILS D’Animation
Sur le terrain, Ekolo[geek] sensibilise grâce à des animations
créées et propres à l’association. Ludiques, elles sont adaptées
à différents publics :

• Quizz des saisons, sur les fruits et légumes de saison, est
une des animations phares de l’association.
• Strip-déchets est un jeu sur le tri sélectif qui se joue seul ou à
plusieurs.
• Ekotwist, inspiré du jeu Twister®, repose sur un jeu de questionsréponses à propos de l’énergie ou de l’eau. En cas de mauvaise
réponse, le participant doit se plier à quelques acrobaties...

10

Suppor t de sensibilisation ins tallé chez les boulangers par tenaires.

• Label Affaire !, présente les différents logos apposés sur
les produits en supermarchés. Un petit mémo est remis à
chaque participant en fin d’animation.

• Eko mimes rappelle, grâce à un jeu de mimes, les mauvais
et les bons gestes en matière de consommation d’eau.
Cette année, une version sur la consommation d’énergie a
également été ajoutée.
• Eau bon compteur, une des dernières animations créées,
permet de connaître les éco-gestes à adopter pour réduire sa
consommation d’eau. L’animation débute avec des questions
posées aux participants sur leurs usages quotidiens en eau
suivi d’une estimation de leur consommation hebdomadaire.
Les participants choisissent et s’engagent à réaliser quelques
éco-gestes qui leur sont proposés. L’animateur réalise alors
une estimation de leur potentiel d’économie d’eau en litres/an
et en €/an. Ce potentiel d’économie est ajouté à un compteur
général, cumulant à chaque partie le nombre de litres d’eau
économisés. A la fin, les participants repartent avec un livret
où sont notées leurs bonnes résolutions.
• Green IT-vous ?, une toute nouvelle animation en plein dans
l’esprit Ekolo[geek], sensibilise aux éco-gestes à réaliser pour
réduire son empreinte écologique concernant le numérique
(cloud, serveur mail, navigation web, …). A l’aide de fausses
tablettes numériques, les participants sont interrogés sur
leurs usages quotidiens du numérique. Ensuite, des éco-gestes
leur sont proposés pour s’améliorer. Ils sont alors invités à
s’engager à les réaliser concrètement. Avec leur accord, une
photo - portrait avec leur(s) engagement(s) est prise et
diffusée sur notre page Facebook. Suite à leur participation,
un premier mail leur est envoyé suivi, trois semaines plus tard,
d’un second, pour leur rappeler leur(s) engagement(s) et les
aider à le(s) tenir si besoin.

« Eau bon compteur », on s’interroge sur nos pratiques et on (ré)agit !

Le public des Solidays se mobilise pour économiser l’eau.

Des eko-citoyens découvrent le green IT.
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Kit Ekolier
Le Kit Ekolier a pour objectif d’engager les élèves dans
une démarche éco-citoyenneté en les initiant aux éco-gestes
selon quatre thématiques au choix : eau, énergie, déchets et
consommation. Destiné aux élèves de CM1-CM2, en temps
solaire et périscolaire (TAP), il peut être également proposé
aux classes de sections d’enseignement général et professionnel
adapté (SEGPA) ainsi qu’aux instituts médico-éducatifs (IME).
En 2015, le Kit Ekolier a été animé en temps scolaire auprès
d’un groupe d’enfants de l’IMP de Tujean à Blanquefort (33).
De plus, à trois reprises sur des temps péri-scolaires (TAP), il a
été animé dans des écoles de Floirac (33). Outre le Kit Ekolier,
d’autres interventions TAP à Floirac pour les CP-CE ont été
réalisées avec d’autres outils d’animations.
Le Kit Ekolier : accessible aussi à la formation et à la location/vente.
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Plongée dans la découver te des actes Ekolo[geek] !

Le Kit Ekolier a reçu cette année les soutiens financiers du
partenaire de l’association, l’Agence de l’eau Adour-Garonne.

événements nationaux
RENEDD – Paris, 25 avril
70 sensibilisations Actes ekolo[geek] Stop pub Petit Ekolo Guy
Consommez responsable Kit Ekolier 15-30 ans

Ces rencontres, à la Cité Universitaire de Paris, nous ont permis de
discuter et de faire des échanges enrichissants sur des actions à venir.
Festival Solidays – Paris, du 26 au 28 juin
835 sensi. Actes ekolo[geek] Stop pub Petit Ekolo Guy Label Affaire !
Eau bon compteur ! Kit Ekolier 15-30 ans >30 ans

Et oui ! Encore une année où nous étions présents à Solidays.
À croire que nous sommes inséparables !

Rencontres avec les étudiants parisiens - RENEDD.

événementS En gironde
Maison écocitoyenne – Bordeaux, 4 et 18 mars
15 sensi. Eko-mîmes Energie < 15 ans

Un atelier de 2h où nous avons pu animer la nouvelle version d’Ekomimes sur le thème de l’énergie avec des jeunes « déficients ». La
bonne humeur et la motivation étaient au rendez-vous !
Maison écocitoyenne – Bordeaux, 25 mars
15 sensi. Consommez responsable Strip-déchets > 30 ans

Cette animation destinée à un public adulte nous a permis de tester
le format atelier de « Consommez responsable ». Les participants
très motivés, ont montré de l’engouement et de la réactivité !

Ef fer vescence sur le s tand de Solidays, pour la 4ème année !

La Fuite Enchantée – Bordeaux, 28 mars
115 sensi. Actes ekolo[geek] Stop pub Petit Ekolo Guy Quizz saisons Kit Ekolier
15-30 ans >30 anss

Cette journée fut organisée par l’association DLI2Fuite et
placée sous le signe du partage et de la convivialité.
Semaine du Développement Durable – Bordeaux, 1er avrill
22 sensi. Actes ekolo[geek] Stop pub Petit Ekolo Guy Ekotwist eau 15-30 ans

Lors de cette journée de sensibilisation organisée sur le campus, le
REFEDD Bordeaux nous a permis d’installer notre stand au RU2,
afin d’informer des étudiants sur les éco-gestes.

Même au RU2 avec le REFEDD les étudiants s’en mêlent...
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Ekotwist à l’ISNAB – Villenave d’Ornon, 17 avril
17 sensi. Actes ekolo[geek] Ekotwist Energie 15-30 ans

À l’initiative d’une de nos bénévoles Audrey V., l’Ekotwist
Energie (nouveau thème pour l’Ekotwist) a été testé au sein de
son école lors d’un temps de pause des étudiants.
Alternatiba Gironde – Bègles, 26 avril
103 sensi. Actes ekolo[geek] Stop pub Petit Ekolo Guy Quizz saisons 15-30 ans >30 anss

Un appel à mobilisation pour limiter le changement climatique à
destination des étudiants et du grand public, a été organisé avec
de nombreux acteurs associatifs girondins dont Ekolo[geek].
Lors de cette grande journée qui s’est déroulée dans une bonne
ambiance, nous avons pu présenter une de nos animations et
nos supports de sensibilisation ainsi que rencontrer d’autres
acteurs associatifs de la transition écologique.
Semaine du Développement Durable – St-Médard-en-Jalles, 24 mai
135 sensi. Actes ekolo[geek] Stop pub Petit Ekolo Guy Quizz des saisons
Ekotwist eau Kit Ekolier 13-30 ans > 30 ans

Ekotwis t, une animation qui plaît beaucoup au jeune public

Comme chaque année, à St-Médard-en-Jalles, la semaine du
développement durable a mis à l’honneur, cette fois-ci, la
biodiversité et l’éco-citoyenneté à travers plusieurs animations.
Semaine du Développement Durable – Mérignac, 30 mai
130 sensi. Actes ekolo[geek] Stop pub Petit Ekolo Guy Quizz des saisons
Ekotwist énergie SStrip déchets Kit Ekolier 15-30 ans > 30 ans

Pendant la Semaine du Développement Durable à Mérignac,
sur la place Charles de Gaulle, nous étions présents toute la
matinée, au milieu du marché hebdomadaire où nous avons eu
une forte affluence.
Forum de la santé – Le Bouscat, 4 juin
30 sensi. Quizz des saisons < 15 ans

Moindre usage des produits phyto, équilibre alimentaire,
production bio... nous sommes intervenus auprès de collégiens
dans le parc de l’ermitage du Bouscat pour les sensibiliser à la
consommation responsable.
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L’action « Consommez Responsable » s’invite au marché de Mérignac.

Le Raid des maraîchers – Eysines, 9 juin
202 sensi. Actes ekolo[geek] Stop pub Petit Ekolo Guy Quizz des saisons Kit Ekolierx
15-30 ans > 30 ans

Depuis 2005, le raid des maraichers fait la promotion des
comportements durables. Sur le parcours et sur le village de
l’arrivée, des animations attendaient les participants.
Dimanche vitalité – Mérignac, 14 juin
35 sensi. Actes ekolo[geek] Stop pub Petit Ekolo Guy Quizz des saisons
Kit Ekolier 15-30 ans > 30 ans

Sensibilisation au Raid des maraichers.

Ekolo[geek] s’est installée au bois du Burck à l’occasion de ce
Dimanche Vitalité spécial « Fraich’attitude » pour sensibiliser les
jeunes et le grand public.
Fête de l’école Gambetta – Bègles, 2 juillet
15 sensi. Actes ekolo[geek] Petit Ekolo Guy Strip-déchets < 15 ans

Sur le tri des déchets, Ekolo[geek] se doit également de
sensibiliser les plus jeunes. En une heure nous avons attiré
l’attention d’écoliers d’élémentaire avec notre stand.
Quai des Sports – Bordeaux, 15 et 16 juillet
151 sensi. Actes ekolo[geek] Stop pub Petit Ekolo Guy Strip-déchets Ekotwist eau
< 15 ans > 30 ans

Pendant l’été, le quai des sports accueille des événements
sportifs où sont représentées des thématiques fortes telles que
le développement durable. C’est donc tout naturellement qu’on
pouvait trouver pour la première fois le stand Ekolo[geek].

Les éco-ges tes des enfants et Strip-déchets au Quai des spor ts.

Forum des associations – Mérignac, 12 septembre
101 sensi. Actes ekolo[geek] Stop pub Petit Ekolo Guy Consommez responsable
15-30 ans > 30 anss

Regroupant un grand nombre d’associations de Mérignac,
Ekolo[geek] était présente pour sensibiliser les visiteurs Mérignacais.
CAP Associations – Bordeaux, 13 septembre
205 sensi. Actes ekolo[geek] Stop pub Petit Ekolo Guy Quizz des saisons
Consommez responsable 15-30 ans > 30 ans

Durant cette manifestation grand public au Hangar 14,
Ekolo[geek] avait pour objectifs d’engager de nouveaux
bénévoles et de poursuivre ses missions de sensibilisations.

Cap Associations : Welcome on board bénévoles !
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Journée des familles – Bordeaux, 19 septembre
100 sensi. Actes ekolo[geek] Stop pub Petit Ekolo Guy Quizz des saisons
Consommez responsable Kit Ekolier 15-30 ans > 30 ans

Lors de cette 2ème Journée des Familles, l’accent était porté
sur l’alimentation durable. Organisée au Parc des Sports Saint
Michel de Bordeaux, le stand Ekolo[geek] était bien entendu
présent avec notre animation phare, le Quizz des saisons.
Transhumance Urbaine – Villenave d’Ornon, 4 octobre
78 sensi. Actes ekolo[geek] Stop pub Petit Ekolo Guy Quizz des saisons
Consommez responsable Kit Ekolier 15-30 ans > 30 ans

Durant cette manifestation festive et environnementale sur
les prairies de Courréjean, notre Quizz des saisons et notre
exposition d’Actes ekolo[geek] nous ont permis d’informer et
d’échanger avec des familles tout au long de la journée.
Bordeaux accueille ses nouveaux arrivants – Bordeaux, 21 novembre
Echanges et débats sur le green IT - ©Mat thieu DUBOURG

47 sensi. Quizz des saisons Consommez responsable 15-30 ans > 30 ans

Cet événement organisé par la ville de Bordeaux dans le but
d’accueillir les nouveaux arrivants de la commune est une
opportunité supplémentaire pour échanger et donner des
conseils et astuces aux néo-bordelais.
Maison écocitoyenne – Bordeaux, 22 novembre
21 sensi. Actes ekolo[geek] Stop pub Petit Ekolo Guy Green IT-vous ?
Consommez responsable Kit Ekolier 15-30 ans > 30 ans

Installés dans la Maison écocitoyenne de Bordeaux, nous avons
pu tester notre toute nouvelle animation “Green IT-Vous ?”
(Infos détaillées dans la partie « Support de sensibilisation »).
INOVE.COM – Bordeaux, 14 novembre, 14 et 18 décembre
79 sensi. Actes ekolo[geek] Stop pub Petit Ekolo Guy Strip-déchets Quizz des saisonss
Ekotwist énergie Consommez responsable Kit Ekolier 15-30 ans > 30 ans
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« Green-IT vous ? » à la Maison Ecocitoyenne - ©Mat thieu DUBOURG

Dans le cadre d’un programme de recherche avec l’IUT
Bordeaux 3, nous avons participé à ce projet sur le volet de
sensibilisation des publics accueillis. Nous avons réalisé deux
séances à la Maison de la Nature et de l’Environnement
de Bordeaux-Aquitaine, une séance à l’école normale de
Bordeaux et une séance à l’université Bordeaux-Montaigne.

PARTENARIATS
Le soutien de partenaires institutionnels et associatifs est
essentiel pour le fonctionnement et la pérennité d’Ekolo[geek].
Les partenaires d’actions s’engagent à nos côtés dans la coconstruction d’activités de terrain et de partage de compétences.
Les partenaires financiers nous offrent un appui indispensable
pour atteindre nos objectifs en nous permettant de participer
aux événements et de diffuser nos messages de sensibilisation.

PartenaIRES d’action
Les liens entre l’association et la Maison de la Nature
et de l’Environnement Bordeaux-Aquitaine (MNE) se sont
renforcés : Ekolo[geek] est devenu administrateur et coréférent informatique de la MNE. Une offre de formation
commune a également été mise en place. Les bénévoles des
associations membres de la MNE ont ainsi pu suivre nos
formations de « Gestion de projets et d’actions en éducation
au développement durable ».
La MNE est également le siège social d’Ekolo[geek].

Par tenaires d’actions

Ekolo[geek] a participé au programme d’animations
du REFEDD (Réseau Français des Étudiants pour le
Développement Durable) lors la Semaine du développement
durable. Un stand avec l’animation Ekotwist a été animé
durant une journée au restaurant universitaire de Bordeaux
2. Ekolo[geek] a également été à la rencontre des associations
étudiantes de Bordeaux le 15 octobre.
L’association est par ailleurs toujours membre du réseau
Graine Aquitaine.

PartenaIRES de financement
Le Conseil départemental de la Gironde apporte un
soutien financier au fonctionnement de l’association. Ces fonds
permettent de financer les actions Evénements, le Kit Ekolier et
le fonctionnement général de l’association.

Par tenaires de f inancement
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Le Kit Ekolier a reçu l’appui de l’Agence de l’eau AdourGaronne, pour son développement, sa fabrication et sa diffusion.
Les actions de terrain d’Ekolo[geek], notamment lors
d’événements (voir p.12-15), ont bénéficié du support financier
de la Ville de Bordeaux, de l’Agence de l’eau Adour-Garonne
et de la Fondation Léa Nature.
Les formations proposées aux bénévoles au cours de
l’année ont été notamment financées par la DRJSCS Aquitaine
(Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale).
L’association ne bénéficie plus de financement spécifique
pour l’emploi salarié. Le contrat aidé CUI-CAE de Julien ROBERT
a pris fin en juin.

commanditaires
Parmi les commanditaires de cette année, les municipalités
de Bordeaux Métropole ont été nombreuses. Neuf d’entreelles nous ont accordé leur confiance et leur soutien : Bordeaux
(Maison écocitoyenne), Mérignac, Villenave d’Ornon, StMédard-en-Jalles, Bègles, Bouscat, Eysines, Floirac et Cadaujac
L’institut Médico Pédagogique (IMP) de Tujean à Blanquefort
nous a également sollicité pour deux animations Kit Ekolier.
L’Union Départementale des Associations Familiales de la
Gironde (UDAF 33) nous a offert la possibilité de sensibiliser les
familles lors de la Journée des familles en novembre.
Unis-Cité Bordeaux nous a sollicité pour réaliser deux
formations auprès de leurs volontaires.
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Nous avons enfin collaboré avec un groupe de chercheur
associé au laboratoire de recherche « Aménagement,
Développement, Environnement, Santé, Sociétés » (ADESS)
dans le cadre du projet INOVE.COM intégré au programme
MOVIDA sur l’étude de la consommation et des modes de vie
durables.

ON PARLE DE NOUS
2015 a vu Ekolo[geek] dans deux publications d’envergure : Sud-Ouest et Elle !
En novembre, la page régionale du magazine féminin Elle a
cité Ekolo[geek] parmi cinq associations dans une sélection
intitulée « On s’engage. »

Le 16 mars, Sud-Ouest, a fait le portrait de Julien ROBERT,
co-fondateur de l’association, lui permettant de détailler nos
missions et nos objectifs.

Enfin, grâce à Adeline, l’association a eu droit à un article
de trois pages dans le magazine Blop dédié à l’écologie.
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SYNTHÈSE chiffrée
CHIFFRÉE
SYNTHèse
Sensibilisation terrain

sensibilisation Web

+5%

-33%

3 100 sensibilisations*

2 740 mentions J’aime

équipe

+14%
401 abonnés

+3%
33 bénévoles

-10%
9 700 visiteurs

-19%
17 adhérents
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* Affichage d’Actes ekolo[geek] exclus des sensibilisations car non
diffusés sur écran de la Maison écocitoyenne de Bordeaux en 2015

perspectives 2016
2016 devrait être un tournant pour Ekolo[geek]. Le projet d'accompagnement du CROUS pourrait permettre à l'association de connaître
un fort développement de ses activités.

Ressources humaines

Dynamique des actions

•

Mise en ligne de la V4 du site internet.

•

•

Amélioration de certaines animations et supports de sensibilisation.

Salarié depuis deux ans et demi, Julien devrait voir son
CDD transformé en CDI en cours d'année.

•

•

Lancement d'un nouveau support de sensibilisation : le jeu
de société d'Ekolo[geek].

Selon les moyens obtenus sur le projet CROUS, l'association
pourrait embaucher un chargé de mission.

•

•

Poursuite des actions notamment sur les évènements et en
périscolaire.

Maintien des effectifs bénévoles notamment sur le groupe
de la Gironde.

•

Lancement de l'accompagnement collectif du CROUS de
Bordeaux à l'éco-responsabilité de ses activités.

21

