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Plus de 23 000... c’est le nombre d’ekolo[geek]s en herbe
que nous avons contribué à sensibiliser au cours de l’année
2014. Sur le terrain ou sur le web, Ekolo[geek] est plus que
jamais fière de partir à la rencontre de nombreux curieux, des
néophytes aux convaincus et d’échanger avec eux sur les écogestes afin d’avancer ensemble !
Un nouveau souffle... c’est ce qu’a engagé
l’accompagnement DLA de l’association, nous permettant de
mieux définir nos priorités et de lancer de nouveaux projets
visant à consolider notre offre de sensibilisations, d’animations
tout en veillant à assurer la pérennité de notre structure.
Des projets en fusion... 2014 vit bien sûr ses projets phares
perdurer et s’installer ! Ekolo[geek] a, cette année encore porté
de grandes attentions sur le jeune public en éveillant, via le
Kit Ekolier, 200 élèves de primaire à l’écocitoyenneté. Mais les
grands ne sont pas en reste et on pu tester de toutes nouvelles
animations comme Label Affaire ! visant à mieux leur faire
comprendre les logos apposés sur les produits qu’ils achètent
en supermarchés...
Et c’est pas fini ! Oui, car Ekolo[geek] a eu le grand
plaisir d’accueillir de nombreux nouveaux bénévoles associés
aux anciens, tous prêts à tout pour continuer à vous
étonner en développant des animations et projets innovants,
originaux, toujours avec l’objectif de répondre à votre soif de
green’attitude !
Aurélie GARRABOS et Pauline PYTKO,
Co-Présidentes

Ekolo[geek]
• Historique
Le concept d’Ekolo[geek] est né sur la toile sous la forme
d’un blog en août 2007 en présentant des éco-gestes illustrés,
faciles à mettre en œuvre au quotidien : les actes Ekolo[geek].

Dés bénévoles répartis aux 4 coins
de la France et... du monde !

L’idée de départ était de rendre l’information sur la
protection de l’environnement simple et attractive pour le
grand public en donnant des moyens concrets d’actions. Forte
de son succès, l’équipe a commencé à mener des actions de
terrain avec l’animation Consommez Responsable, et à être de
plus en plus présente sur des événements locaux et nationaux
(culturels, commerciaux, sportifs...).
Le statut d’association loi 1901 a été adopté en avril 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 en octobre 2008. Au fil des années,
l’association a renforcé ses actions web et terrain au niveau
national, en mettant en place une dynamique d’actions dans le
domaine du Développement Durable.
Depuis juillet 2013, Julien ROBERT, bénévole dès 2008, est
le premier salarié d’Ekolo[geek]. L’association marque ainsi sa
volonté de professionnalisation et d’investissement. En effet,
l’objectif à long terme serait de recruter un animateur pour
augmenter nos capacités d’animations auprès des jeunes et du
grand public sur le terrain.
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• Projet associatif
L’association Ekolo[geek] s’est donnée pour mission de
sensibiliser les citoyens aux éco-gestes et à la consommation
responsable. Pour ce faire, elle leur délivre une information aussi
accessible que possible afin qu’ils puissent agir au quotidien de
manière responsable.

Aurélie GARR ABOS - Pauline PYTKO
Co-Présidentes

Romain GERLAND Chirs tine MICHEL
Secrétaire
Trésorière

Louise BARR AUD
Administratrice

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 événements...) se veulent à forte valeur ajoutée
pédagogique. Ekolo[geek] dispose de deux atouts majeurs :
une identité visuelle distinctive et éco-conçue ainsi que la forte
motivation et capacité de mobilisation de ses bénévoles. La
particularité de l’association Ekolo[geek] est de fonctionner
sur un réseau de bénévoles principalement en Gironde, mais
également partout en France et même à l’étranger. Une partie
des activités se fait à distance grâce aux outils numérique, des
réunions de travail aux Assemblées Générales.
Pour développer son projet associatif, en début
d’année, l’association a effectué un DLA (Dispositif Local
d’Accompagnement). Les objectifs étaient d’étudier la mise en
œuvre du projet associatif, la pérennisation de l’emploi, voire
la création d’un emploi supplémentaire et le développement de
la structure.

• Équipe
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Julien ROBERT
Salarié - Coordinateur/Animateur

L’association compte 21 adhérents (dont 1 structure) et 32
bénévoles en France et à l’étranger. L’augmentation du nombre de
bénévoles s’explique par les actions d’engagements entreprises
sur le web et sur le terrain. Un plan de communication d’appel
à bénévole à été développé : affichages dans les universités,
participation à Cap Associations (forum des associations)

à Bordeaux, article sur le blog d’Ekolo[geek], publications
sur les réseaux sociaux, etc. Les membres de l’association
ont des parcours diversifiés et sont réunis par la passion du
Développement Durable et l’éducation à l’environnement. La
moyenne d’âge est d’environ 27 ans.
Le Conseil d’Administration compte 5 administrateurs
dont 4 constituent le Bureau au 31 décembre. Cette année,
Louise Barraud a rejoint le Conseil d’Administration en tant
qu’administratrice et Romain Gerland (anciennement vicesecrétaire) a pris le rôle de secrétaire.
Ekolo[geek] a une envergure nationale avec des adhérents
et bénévoles répartis sur toute la France. En fin d’année,
l’association est principalement constituée par le groupe
local bordelais (15 membres). Le groupe parisien est toujours
en cours de constitution et malheureusement nous avons dû
mettre en sommeil le groupe Dordogne faute de bénévoles.
Des rencontres sont organisées chaque année afin de
permettre aux membres d’Ekolo[geek] de se retrouver, de
renforcer leur créativité et l’esprit d’équipe. En février 2014, elles
ont eu lieu à proximité de Nantes et ont réuni 11 participants.
Au programme, visite d’éoliennes et rencontre d’un meunier
dans son moulin à vent. Par ailleurs, le groupe bordelais a initié
cette année les P’tits rendez-vous pour fédérer les bénévoles du
groupe. Les Rencontres d’été n’ont pas pu avoir lieu faute de
disponibilités des membres de l’association.

Rencontres Ekolo[geek] d’hiver sur le lit toral vendéen
Sur notre route, des moulins d’hier et d’aujourd’hui.

Jolie brochet te de membres de l’association !
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Plus de 10 808 visiteurs sur le site, soit 32% de moins qu’en 2013 :

19%

63%

18%

Accès direct
sur Ekolo[geek]

Moteurs
de recherche

Liens sur
sites extérieurs

Expansion sur les réseaux sociaux :

+12%

+120%

-54%

Facebook
2 611 mentions J’aime

Twitter
351 abonnés

Feedburner
562 lecteurs

Actions sur le Web
• Site Web
Nos publications web sur notre site nous ont permis de :
- lancer les histoires de la BD Petit Ekolo Guy toutes les 3
semaines pour sensibiliser les 6 - 10 ans à l’éco-citoyenneté
(dessinée par Charlotte Cottereau) et de mettre en vente
en ligne la version papier pour contribuer à financer
l’association,
- lancer la vente en ligne des affiches d’actes ekolo[geek]
pour les écoles, les entreprises, les collectivités, les
particuliers,...
- créer du lien avec le public avec deux appels à bénévoles,
la publication du Rapport d’activités 2013 et l’annonce des
Rencontres Ekolo[geek] d’hiver,
- préparer notre présence à Solidays avec un concours et
revenir sur cet évènement national,

Les 2 dernières f iches Ekologos.

- informer via les Ekologos sur le ‘’Point vert’’ et l’‘’Anneau
de Möbius’’.
La nouvelle version V3 du site n’a pas pu être finalisée cette
année faute de ressources bénévoles.

• RÉseaux sociaux
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Retrouvez-nous sur Facebook !

Notre sensibilisation web s’est principalement déroulée sur
les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. L’équipe de
community management composée de trois bénévoles a relayé
les actes ekolo[geek], les actions de terrain et a partagé des
éco-gestes issus de sites internet de pages Facebook traitant du
Développement Durable.

Actions sur le terrain
• SUPPORTS DE SENSIBILISATION
Afin de renforcer notre action de sensibilisation sur le terrain,
Ekolo[geek] a créé divers supports papier, issus de nos outils de
sensibilisation. Ces imprimés permettent aux citoyens de garder
une trace écrite et visuelle de nos messages de sensibilisation.
Ils peuvent être diffusés dans les établissements publics et parapublics, les bureaux, les entreprises, les associations ainsi que
chez les particuliers.

Economie de papier : 35 kg/an...

Ces supports papiers ont été imprimés de façon écoresponsable. Disponibles gratuitement ou contre une
participation financière, ils peuvent être acquis sur nos stands
ou par demande écrite. Notre association propose ainsi :
- une affiche (60 x 40 cm) présentant des actes ekolo[geek]
(au recto, ceux les plus demandés et au verso ceux adaptés
au bureau) ;
- un livret (12 x 12 cm) des 100 premiers actes ekolo[geek] ;
- la BD Petit Ekologuy, destinée aux 6-10 ans et expliquant
des éco-gestes du quotidien ;

Af f iche utilie et punchy :)

Notre héros : Petit Ekolo Guy

- des autocollants Stop pub, résistants à l’eau et aux UV.
Ces supports de sensibilisation, imprimés en 2013, ont
remporté un franc succès : les Stop pub se sont écoulés
à 3 000 ex., le livret ainsi que la BD à 200 ex. chacun. Leur
renouvellement fut ainsi nécessaire. Afin de répondre aux
demandes croissantes, nous avons fait rééditer 3 000 Stop pub,
750 livrets et 800 BD.

Livret des 100 premiers actes ekolo[geek]
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• Animations
Sur le terrain, Ekolo[geek] sensibilise grâce à des animations
ludiques et 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, se jouant à
plusieurs.
- Ekotwist, inspiré du jeu Twister®, repose sur un jeu de
questions-réponses à propos de l’énergie ou de l’eau. En
cas de mauvaise réponse, le participant doit se plier à
quelques acrobaties ...
Animation Label Af faire ! à Solidays.

- Label Affaire !, inaugurée lors des Solidays en juin, permet
de mieux comprendre les 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.
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Animation Eko mimes à la Maison Ecocitoyenne de Bordeaux

• Kit Ekolier
Le Kit Ekolier a pour objectif d’engager les élèves dans
une démarche éco-citoyenne en les initiant aux éco-gestes
selon quatre thématiques au choix : eau, énergie, déchets et
consommation.
Destiné aux élèves de CM1-CM2, il peut être proposé aux
classes de SEGPA, IME, en temps solaire et périscolaire (TAPNAP). En 2014, le Kit Ekolier a été animé auprès d’environ 200
élèves de Bègles (Gironde) durant la semaine du Développement
Durable.
Le Kit Ekolier a reçu cette année les soutiens financiers
des partenaires suivants : l’Agence de l’eau Adour-Garonne,
de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie) et de la CAP (Communauté d’Agglomération
Périgourdine, nouvellement nomée Grand Périgueux).

Un Kit Ekolier es t aussi acessible à la formation et à la location/vente.

Les enfants en plein ques tionnement sur les éco-ges tes.
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• événement national
Festival Solidays – Paris, du 26 au 28 juin
Actes Ekolo[geek]

Stop pub

Petit Ekolo Guy

Label Af faire !

Ekotwis t

Kit Ekolier

15-30 ans

>30 ans

Ekolo[geek] est désormais une habituée de ce festival où, cette
année encore, nous avons battu notre record de sensibilisation
(près de 1 100) et testé une nouvelle animation : Label affaire !

• événementS En gironde
CREPS – Talence, 26 mars
Actes Ekolo[geek]

Stop pub

Consommez Responsable

Strip-déchets

15-30 ans

>30 ans

Cette première action de l’année nous a permis de sensibiliser
environ 80 personnes (stagiaires et agents) à l’occasion d’un
événement organisé par le Centre de Ressources, d’Expertise
et de Performance Sportives d’Aquitaine.
Une par tie de l’équipe Ekolo[geek] à Solidays

Semaine Révolution’air – Talence, 31 mars
Actes Ekolo[geek]

Stop pub

Strip-déchets

15-30 ans

Chaque année l’association Solid’Earth de l’école de commerce
Kedge organise une semaine de sensibilisation au Développement
Durable à destination de ses étudiants. Ekolo[geek] y était
invitée à tenir un stand.
Semaine du Développement Durable d’Auchan Lac –
Bordeaux, du 16 au 19 avril
Actes Ekolo[geek]
15-30 ans

Stop pub

Strip-déchets

Petit Ekolo Guy

Kit Ekolier

Quizz saisons

>30 ans

A l’occasion de sa semaine du Développement Durable, Auchan
Lac a organisé en partenariat avec le Club des entreprises de
Bordeaux une manifestation à destination du grand public qui
nous a permis de sensibiliser plus de 500 personnes.
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4 jours d’animation dans la galerie marchande Auchan Lac (Bordeaux)

Fête de l’Asperge – Etauliers, 26 et 27 avril
Actes Ekolo[geek]

Stop pub

BD Petit Ekolo Guy

Kit Ekolier

Quizz saisons

15-30 ans

>30 ans

Ekolo[geek] était une fois de plus présente à cet
événement sur la gastronomie locale pour sensibiliser près
de 150 personnes aux éco-gestes et à la consommation
responsable. Ce stand nous a valu le prix de l’éco-exposant.
Relâche ! – Bordeaux, 16 juillet, 9 et 29 août
Actes Ekolo[geek]
15-30 ans

Stop pub

BD Petit Ekolo Guy

Ekotwis t

Quizz saisons

>30 ans

Ekolo[geek] a été invitée à trois reprises pour tenir un
stand de sensibilisation lors du festival musical Relâche ! qui
s’est tenu dans divers lieux de Bordeaux. Au total : près de
450 personnes sensibilisées sur les trois jours dont plus de
la moitié avait entre 15 et 30 ans.

Cap Associations : on y était !

Journée des Porteurs d’eau – Bordeaux, 17 juillet
Ek’eau-mîmes

<15 ans

Cette nouvelle action de sensibilisation nous a permis de
sensibiliser une vingtaine d’enfants aux économies d’eau.
Bon goût d’Aquitaine – Bordeaux, du 26 au 28 septembre
Ek’eau-mîmes
<15 ans

Actes Ekolo[geek]

15-30 ans

Stop pub

BD Petit Ekolo Guy

Kit Ekolier

En pleine sensibilisation à la Fête de l’Asperge d’Etauliers.

Quizz saisons

>30 ans

Organisé par la Ronde des quartiers de Bordeaux, cet
événement de valorisation du terroir local nous a permis
de sensibiliser 340 personnes sur trois jours.
Cap associations – Bordeaux, 28 septembre
Actes Ekolo[geek]

Stop pub

BD Petit Ekolo Guy

Kit Ekolier

Quizz saisons

15-30 ans

>30 ans

Au cours de ce forum des associations de la ville de
Bordeaux, nous avons échangé avec près de 200 citoyens
et engagé de nouveaux bénévoles pour nos actions de
terrain.

Au fes tival Relâche !

Et aussi au Bon Goût d’Aquitaine.
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Bordeaux accueille ses nouveaux arrivants –
Bordeaux, 4 octobre
Actes Ekolo[geek]

Stop pub

Petit Ekolo Guy

Kit Ekolier

Quizz saisons

15-30 ans

>30 ans

Cet événement, organisé par la ville de Bordeaux pour accueillir
les nouveaux arrivants de la commune, nous a permis de
sensibiliser près de 80 personnes.
Alternatiba Gironde – Bordeaux, du 10 au 12 octobre
Actes Ekolo[geek]

Stop pub

Petit Ekolo Guy

Kit Ekolier

Quizz saisons

15-30 ans

>30 ans

Cet événement de sensibilisation au changement climatique à
destination des étudiants et du grand public a été organisé avec
de nombreux acteurs associatifs girondins dont Ekolo[geek]
faisait partie. Au cours de l’événement nous avons pu toucher
plus de 400 personnes.
Semaine Européenne de Réduction des Déchets –
Langon, 29 novembre
Actes Ekolo[geek]

Rencontres ludiques au E.Leclerc de Langon, pour la SERD

Stop pub

Strip-déchets

BD Petit Ekolo Guy

Kit Ekolier

15-30 ans

>30 ans

A la demande du centre commercial E.Leclerc Moléon de
Langon, nous avons sensibilisé près de 80 personnes aux écogestes et au tri des déchets avec le Strip-déchets.

• événement En Dordogne
Le moulin fête la nature – Saint-Martial-d’Artenset,
20 octobre
Actes Ekolo[geek]

Stop pub

Petit Ekolo Guy

Kit Ekolier

Quizz saisons

15-30 ans

>30 ans

Petite escapade en Dordogne pour sensibiliser les visiteurs du
Moulin du Duellas.
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Alternatiba Gironde : on y était aussi

Au Moulin du Duellas

PartenaRIATS
Grâce à nos partenaires, l’association a pu développer des
échanges de compétences et d’idées, la formation continue, le
soutien et la construction de nos actions de terrain, l’édition de
supports de sensibilisation et la diffusion de nos messages.

• Partenariats d’action
Ekolo[geek] s’est appuyée sur le réseau Graine Aquitaine
pour la formation de ses membres, l’échange avec les acteurs du
réseau sur les Temps d’Animation Périscolaires et les démarches
d’évaluations en Éducation au Développement Durable.
Même si l’association n’a pas mené d’action cette année
avec le REFEDD, il n’en reste pas moins un partenaire privilégié
pour sensibiliser les étudiants.
Affiliée à la Ligue de l’Enseignement de la Dordogne
jusqu’en septembre, et tout en restant en accord avec ses
valeurs, Ekolo[geek] a stoppé son affiliation, principalement
faute d’activité et pour raison de relocalisation sur la Gironde.

• Partenariats de financement
Le Kit Ekolier a notamment reçu les soutiens financiers de
l’Agence de l’eau Adour-Garonne et de l’ADEME.
Pour nos actions de sensibilisation sur les évènements et
l’édition de nos supports de sensibilisation, Ekolo[geek] a reçu
les soutiens financiers de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, du
Conseil Régional d’Aquitaine, de la Mairie de Bordeaux, de la
DREAL Aquitaine et de la fondation Léa Nature.
Le poste salarié de l’association a continué à être financé
grâce au soutien de l’association “ Solidarités Nouvelles face au
Chômage ” et à un contrat aidé CUI-CAE de Pôle Emploi.
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ON PARLE DE NOUS
Ekolo[geek] a bénéficié cette année d’une petite mais
néanmoins qualitative exposition médiatique.
En janvier, nous avons fait la une du magazine Le
Ptit Bergeracois, avec un article intitulé « Ekolo[geek]
une association qui ne manque pas d’idées ! »
Le quotidien Sud-Ouest a consacré un bel article sur notre
présence, et notamment notre Quizz des saisons lors de la 21ème
édition du Bon Goût d’Aquitaine qui se déroulait fin septembre
à Bordeaux.

Sud Oues t : un ar ticle sur Ekolo[geek] au Bon Goût d’Aquitaine

Ekolo[geek] On Air sur Radio Campus Bordeaux et RCF
Podcas ts à réécouter en cliquant sur les logos (version numérique)
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Nous étions à la Une du Ptit Bergeracois

SYNTHèse chiffrée
• sensibilisation Web

+12%

• Sensibilisation terrain

de suiveurs
Facebook

+14%

de
sensibilisations

+14%

de
bénévoles

9 200 sensibilisations

2 611 suiveurs
• équipe

+120%

de suiveurs
Twitter

depuis mi-2014

351 suiveurs

-32%

de visiteurs sur
le site internet

10 800 visiteurs

32 bénévoles

-19%

d’adhérents

21 adhérents
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perspectives 2015
L’association Ekolo[geek] a encore de nombreux et beaux
projets et souhaite développer son activité autour de deux
axes principaux :
Dynamique des actions :
- Mise en ligne de la V3 du site internet au premier semestre.
- Création de nouvelles actions de sensibilisation sur le
terrain : jeu de société, expositions d’actes d’Ekolo[geek]
dans les lieux publics...
- Développement et poursuite des actions en cours :
participation aux événements, sensibilisation des enfants
dans les écoles avec le Kit Ekolier, publication de nouveaux
actes ekolo[geek]...
Ressources humaines :
- Pérennisation de l’emploi salarié.
- Maintien voire développement des ressources bénévoles,
notamment en Gironde.
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