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Mot du Président
Plus que jamais convaincu par l'utilité de notre association, c'est
avec un incommensurable plaisir que nous avons pu accueillir en 2011 de
nombreux nouveaux bénévoles engagés et passionnés, venus nous prêter
main forte.
Cette année a aussi été marquée par de nombreuses prises de
contacts pour des actions futures. Mais elle a aussi été une année faste
pour les personnes assurant le travail administratif ; de nouveaux élus au
sein d'un Bureau agrandi et du Conseil d'Administration. Riche de multiples
qualifications dans des domaines extrêmement variés, un important travail
de valorisation des compétences individuelles a été mené.
Ainsi, des projets ont aboutis, d'autres sont nés... Le renouveau ne
s'arrête jamais !
Toujours en quête de partenariats afin d'honorer notre objectif de
sensibilisation du plus grand nombre, les équipes d'Ekolo[geek] sont
présentes dans de plus en plus de manifestations à travers toute la
France.
Ce rapport retrace l'activité de l'année 2011 et se veut faire honneur
à chacun des bénévoles sans qui tout ceci n'existerait pas.
Vous souhaitant une bonne lecture et une année 2012 que je souhaite
autant associative que possible.
Romain LAVENTURE
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Ekolo[geek]
* L'historique
L’association Ekolo[geek] était, en premier lieu un blog recensant des
gestes éco-citoyens pour le grand public et qui, le succès grandissant
s’est transformé en 2008 en association loi 1901.
Ekolo[geek] agit à la fois sur internet et sur le terrain. Le site
Ekolo[geek] recense tous les gestes qui peuvent être faits au quotidien
pour adopter un comportement responsable. Il rapporte également les
avancées des différents projets que les membres de l’association mènent
sur le terrain. Les actions de terrains sont, quant à elles, plus ciblées afin
de toucher les acteurs sociaux de manière plus efficace.
Ce projet, né de l’initiative de ses deux fondateurs compte aujourd’hui
une vingtaine de bénévoles, actifs sur l’ensemble du territoire français.

* Les missions et les objectifs
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. Autrement dit, elle incite les acteurs
sociaux à intégrer les conséquences environnementales, sociales et
économiques dans leurs choix.
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* L'équipe
Christine
MICHEL
Trésorière
Romain
LAVENTURE
Président

Johann
DURAND
Vice-Président

Valériane
CARFANTAN
Secrétaire

Romain
GERLAND
Vice-Secrétaire
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François
AUBRIOT
(Dotriver)
Administrateur

Pauline
PYTKO
Administratrice
Aurélie
GARRABOS
Administratrice

+ tous les
bénévoles :)

Lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire en novembre 2011,
le Président a présenté sa démission. Un nouveau Président a donc
été élu, apportant une nouvelle dynamique à l’association. Le Conseil
d’Administration a également été remanié et a été porté à 8 membres
dont 5 administrateurs au bureau.
L’association compte 19 adhérents dont 17 bénévoles. Suite à un appel
à bénévoles sur le site d’Ekolo[geek], le nombre de bénévoles au sein de
l’association a augmenté de 40% en 2011.
En 2011, des pôles regroupant des bénévoles se sont formés. Un
pôle juridique s’est créé afin d’opérer un travail de médiation et de
rédaction juridique. En effet, Ekolo[geek] s’est associée à la structure
Creasso afin de mener à bien un contrat d’autorisation de diffusion
d’affiches d’actes Ekolo[geek]. Ces dernières ont été diffusées dans le
journal La Libre en Belgique. Il est prévu en 2012 la création d’un pôle
communication constitué de nouveaux bénévoles afin de développer la
visibilité externe de l’association.
La particularité de l’association Ekolo[geek] est de fonctionner sur
un réseau d’adhérents et de bénévoles dispersés aux quatre coins de la
France quand ce n’est pas à l’étranger. Tout se fait à distance, y compris
les Assemblées Générales. Afin de permettre aux membres d’Ekolo[geek]
de se rencontrer et de renforcer leur esprit d’équipe, des rencontres sont
organisées chaque année. Ainsi, en juillet 2011, 8 bénévoles d’Ekolo[geek]
ont partagé un week-end près de Tours.

Les actions sur le web
* Les statistiques
Le site d’Ekolo[geek] recense environ 40.000 visiteurs uniques par an,
soit 130 visiteurs par jour, 100 par jour au dernier trimestre.
Evolution du nb de visiteurs uniques moyen par semaine

Ci-dessous, les provenances des internautes :
-

Accès direct sur Ekolo[geek] : 46%
Moteurs de recherche : 30%
Lien sur sites extérieurs : 24%
Accès par mail : quasi nul.

Le compte Facebook d’Ekolo[geek] est suivi par 1700 personnes. Ce
succès a permis la création et le recrutement d'un poste bénévole de
community manager pour la page Facebook.
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* La refonte du site
Le site Internet est régulièrement cité en référence auprès
de personnes renommées (entreprises, professionnelles,..) comme
d'associations : le nombre d'échange de liens est toujours aussi important.
On notera que certains de ces échanges ont lieu avec des sites à haut
rendement de visites journalières.
Aussi, dans l’optique de répondre toujours plus aux exigences de la
sensibilisation et de clarté pour tous les publics, Ekolo[geek] a entrepris
cette année une refonte de son site. Le graphisme a été réétudié en
2011. Le codage du nouveau site est prévu en 2012 pour un lancement en
fin d’année.

Aperçu du webdesign de la prochaie version du site

Les actions de terrain
Les actions de terrains sont ciblées afin de toucher les acteurs
sociaux de manière plus efficace. En effet, un des objectifs que s’est
fixé l’association est de garder une approche globale de la sensibilisation.
La volonté d’être efficace auprès de tous les types d’acteurs sociaux
y est très forte. C’est pourquoi les projets Ekolo[geek] sont variés et
adaptés à plusieurs publics.
Fête de l'asperge à Etauliers (33)

* Présence sur les évènements
L’association a été présente sur 3 festivals cette année :
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- La fête de l’asperge à Etauliers (33) les 31 avril et 1er mai : >
15.000 visiteurs

Festival Le Grand Souk à Ribérac (24)

- Le Grand Souk à Ribérac (24) les 19/20/21 juillet 2011 : festival
de musique > 8.000 festivaliers
- Le Reggae Sun Ska à Pauillac (33) les 5/6/7 août 2011 :
festival de musique > 50.000 festivaliers. Durant ces 3 jours, le
stand d’Ekolo[geek] a accueilli 47 visiteurs et a répondu à 42
demandes de renseignements. Ces mauvais résultats s’expliquent
principalement par le mauvais temps.

Festival Reggae Sun Ska à Pauillac (33)

* La sensibilisation par les actes ekolo[geek]
Voici les actions réalisées en 2011 grâce aux actes Ekolo[geek],
disponibles à la location ou à la vente.
- Communication interne d'actes Ekolo[geek] au sein du Grand Port
Maritime de Dunkerque.
- Relai des supports d'Ekolo[geek] par l'association Green'ISA (école
d'ingénieur en agriculture, agroalimentaire et environnement de
Lille).
- Utilisation des actes Ekolo[geek] par la mairie d'AndrézieuxBouthéon (42) dans le cadre de l'événement "Couleur Nature".
- Les actes Ekolo[geek] sont relayés dans la newsletter mensuelle
de la boutique en ligne Fairsens.
- Opération de diffusion des actes avec Creasso. Cette structure
a contacté Ekolo[geek] afin d’établir un partenariat avec eux
et le journal La Libre. 60 000 exemplaires ont été encartés
dans le journal francophone La Libre, principalement diffusé en
Belgique francophone. L’association a reçu de nombreux retours
d’instituteurs qui utilisent l’affiche à des fins pédagogiques dans
leur classe.
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Affiche Creasso - La Libre

- Utilisation des actes Ekolo[geek] et des flyers Consommez
Responsable par l'IUT de Fontainebleau (77) dans le cadre de
la semaine du Développement Durable menant à l’utilisation
permanente des actes Ekolo[geek] sur les postes informatiques de
l'IUT.
Newsletter Fairsens

IUT de Fontainebleau

* La sensibilisation par Consommez Responsable
Ce projet est à destination des consommateurs. Ekolo[geek] est
parti du constat que « près de 85% des consommateurs avouent manquer
d’informations sur les aspects environnementaux et sociaux des produits
qu’ils achètent. L’association se propose donc d’aller à leur rencontre afin
de les guider dans leurs actes d’achat : marchés, restauration collective,
grandes surfaces… et de sensibiliser le grand public grâce au flyer«
Consommez Responsable.
Voici les actions réalisées en 2011 par Ekolo[geek] concernant le
projet « C onsommez Responsable » :

Consommez Responsable relayé par l'association TeR&Co
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- Achat, affichage et distribution de flyers Consommez Responsable
accompagné d’une animation d'un bénévole au RU de Boulogne en
partenariat avec le REFEDD.
- Relai de« Consommez Responsable par les jeunes Verts de Poitiers.
- Relai dans deux événements des flyers Consommez Responsable par
l'association TeR&Co de l'école de commerce de Rennes (ESC).
- Achat de flyer « C onsommez Responsable» et d'actes Ekolo[geek]
plastifiés par la mairie d'Achères (78) pour des évènements dans le
cadre de la semaine du Développement Durable.
- Mise à disposition de flyer Consommez Responsable» à l'IUT de
Saint-Dié-des-Vosges (88).

Consommez Responsable à l'IUT de Fontainebleau

* Le kit Ekolier
Ce projet en cours d’élaboration consiste à se déplacer dans les
classes de CM1 et CM2 afin de sensibiliser les plus jeunes aux enjeux
environnementaux. Avec ce projet, l’association espère également favoriser
la sensibilisation au développement durable des parents d’élèves et des
professeurs.
Ce projet d’envergure a nécessité le recrutement d'un service civique
chargé de développer le kit ekolier (900€ environ pour ce poste).
Ekolo[geek] s’est affiliée à la ligue de l'enseignement de la Dordogne
afin de bénéficier de leur expertise dans le domaine de l’éducation et de
l’animation ainsi que de leur réseau.
L’association travaille également avec l'OCCE de Dordogne (Office
Central de Coopération à l'Ecole) afin de bénéficier de leur réseau
d'enseignants.
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Le développement du kit ekolier se poursuivra durant le premier
semestre 2012, permettant son lancement pour la rentrée 2012.
Des soutiens financiers seront recherchés pour rendre le kit ekolier
financièrement accessible à toutes les écoles.

* les bandes-dessinées
Deux dessinateurs stagiaires ont été recrutés pour réaliser 2 bandes
dessinées, une pour les enfants et une pour les adultes. Elles sont en
cours de finalisation et devraient sortir en 2012. Des soutiens financiers
seront recherchés afin de rendre les bandes dessinées accessibles
financièrement pour tous les publics.
Extraits des 2 bandes-dessinées en cours...

Les partenariats
* Les partenariats d'actions
Ekolo[geek] a profité du dernier trimestre de l’année 2011 pour
prendre de nombreux contacts afin de développer de nouveaux projets pour
2012 :
- Avec les épiceries sociales et solidaires du Conseil Général 24
afin de mener des partenariats sous la forme d’affichage et de
distribution des flyers « C onsommez Responsable» dans les épiceries
solidaires de Dordogne.
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- Avec Animafac afin de participer à leur forum national à Paris
au printemps 2012. Cette action concourra à faire davantage
connaître l’association auprès des étudiants et des associations
étudiantes grâce à une très grande visibilité des actes Ekologeek.
- La participation au forum du REFEDD à Paris grâce à un stand
présentant notamment les actes Ekolo[geek] et le projet
Consommez Responsable.
- Avec le groupe SOS de Paris afin d’opérer un partenariat de
développement du magazine Eko-tech.

* Les partenariats de financements
En 2011, le Crédit Coopératif a renouvelé notre partenariat financier
de 2.000€.

La visibilité d'Ekolo[geek]
* Les invitations
L'association bénéficie toujours autant d'invitations de la part de
grandes sociétés, preuve de sa notoriété, dont le Muséum National
d'Histoire Naturelle, "Notoriété Publiques", "Ecoles des Mines de Nantes",
LEGRAND, BOUYGUES, VOYAGES SNCF...

* La presse
Ekolo[geek] a bénéficié de publicité de la part de :
- La télévision TLM (Lyon Métropole) avec un passage dans ses
programmes de l'association toute la semaine du 9 janvier 2012.
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- Du journal SPIRIT (communauté urbaine de Bordeaux et alentours) :
1/2 page au sujet de l'association et de ses fondateurs.

Les projets et perspective
d'avenir

Article paru dans Spirit

Projets en cours fin 2011 - prévision de réalisation en 2012 :
- Le Kit ekolier (lancement officiel prévu en septembre 2012)
- Les Bandes Dessinées à l'attention des enfants et adultes
- Le développement des pôles Ekolo[geek] (notamment le pôle
communication).

Passage sur la chaîne TLM

