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Présents sur pas moins de 25 évènements dont Darwin
Ocean Climax, Solidays, Notes en Vert, nous sommes à nouveau
très fières cette année d’avoir vu le grand public être de plus
en plus sensible à nos messages pour amorcer ou amplifier leur
green’attitude ! On est parés pour surpasser ce record en 2017 !
C’est grâce à nos bénévoles toujours plus nombreux et
engagés et à notre salarié toujours plus motivé que nous
réussissons chaque année à aller plus loin dans nos démarches
et à proposer de nouvelles formes de sensibilisation. Preuve en
est le succès de notre jeu EKO-CITOYEN !, diffusés à près de 400
ex. en 5 mois ! Nous remercions à nouveau chaleureusement les
donateurs qui ont soutenu le projet à ses origines et espérons
que notre « jeu de rôle semi-coopératif » trouvera sa place en
2017 dans de nombreux salons, ludothèques, salles de pause...
En plus d’avoir été une année florissante 2016 fut aussi la
première année post DLA visant à consolider notre modèle
économique. En CDI depuis le mois de juillet, notre salarié Julien,
sillonne le territoire pour présenter notre palette de prestations :
formations auprès d’agents dans les collectivités et structures
privées, animations et sensibilisations sur les évènements et
dans le cadre des Temps d’Activité Périscolaire...
Et cette année, bien remplie, s’achève sur une évolution au
sein de la présidence de l’association : un nouveau duo de CoPrésidentes a pris les rênes d’Ekolo[geek] en fin d’année.
La mission de Co-Présidente est certes prenante mais reste
tellement enrichissante, c’est pourquoi un grand remerciement
s’impose tant à nos bénévoles qu’à tous les acteurs qui nous
ont aidés et fait confiance durant cette année.
Aurélie GARRABOS et Pauline PYTKO,
Co-Présidentes

EKOLO[GEEK]
HISTORIQUE
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 proposant des moyens
concrets d’action.

Kit Ekolier en 2012 à destination des scolaires.
De nos jours, Ekolo[geek] est présente au niveau national
et ses actions s’inscrivent dans une démarche globale de
promotion du Développement Durable.

Benjamin Roux, le fondateur bénévole, lance le blog
Ekolo[geek] en août 2007. Ce dernier présente des éco-gestes
illustrés faciles à mettre en œuvre au quotidien : les Actes
ekolo[geek]. Fort de son succès sur le web, il constitue une
équipe qui a rapidement été de plus en plus présente sur le
terrain, d’abord en Dordogne puis s’est étendue à la Gironde
à travers l’animation d’actions “Consommez Responsable”
en supermarchés et sur des événements locaux (culturels,
commerciaux, sportifs, ...).

L’association marque sa volonté de professionnalisation
et de développement avec la mise en place en 2013 du
premier contrat salarié d’Ekolo[geek] pour Julien Robert,
co-fondateur de l’association et bénévole depuis 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.

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 que le

2007

Création du blog

2008

Création de l’association loi 1901
1ère action de terrain

2012

Afin de renforcer son modèle économique et toujours dans le
respect de son projet associatif, Ekolo[geek] développe depuis
2016 l’accompagnement de structures professionnelles. Il est
question, par le biais de formations, d’ateliers, de conception
et de fourniture d’outils, ou bien encore de réalisations d’étude,
d’aider ces structures à développer leur éco-responsabilité par
l’adoption d’éco-gestes.

Lancement
du Kit Ekolier

2013

2016

Lancement du jeu
EKO-CITOYEN !

Julien devient le
1er salarié de l'association
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PROJET ASSOCIATIF
L’association Ekolo[geek] s’est donnée pour mission de
sensibiliser aux éco-gestes et à la consommation responsable.
L’objectif est d’inciter les citoyens et les professionnels à
intégrer les conséquences environnementales, sociales et
économiques de leurs choix de consommation et mode de
vie. Cette démarche s’inscrit dans la logique du penser global,
agir local.

5
Île-de-France

D’une part, Ekolo[geek] souhaite rendre l’information simple
et accessible au grand public pour que chacun puisse agir au
quotidien de manière responsable. D’autre part, l’association
entreprend des actions concrètes de sensibilisation sur Internet
et sur le terrain 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, de la gestion du site web
et des réseaux sociaux aux réunions de travail et Assemblées
Générales.
En 2016, suite à la dynamique enclenchée dès 2015, la
stratégie de développement de l’association s’est portée sur
l’accompagnement de structures, publiques comme privées,
dans leur démarche d’éco-responsabilité. A travers l’approche
des éco-gestes, Ekolo[geek] organise des formations et
ateliers, conçoit et fournit des outils de sensibilisation et réalise
des études spécifiques à la demande.
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Des bénévoles répar tis aux 4 coins de la France... et du monde !

ÉQUIPE
Ekolo[geek] a des adhérents et bénévoles en France et à
l’étranger. L’association compte 20 adhérents (dont 1 structure)
soit +18% par rapport à 2015.
Le nombre de bénévoles a augmenté à 38 bénévoles (+19%),
dont 15 sont également adhérents. Ils 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 (78%), bien
qu’il y ait eu une légère hausse de bénévoles masculins (+17%).

Aurélie GARR ABOS - Pauline PYTKO
Co-Présidentes

Romain GERLAND
Secrétaire

Chris tine MICHEL Laura MAINTIER
Trésorière
Vice-trésorière

Audrey CHATAING
Administratrice

Le groupe local de la Gironde constitue le noyau dur
d’Ekolo[geek] avec 25 bénévoles soit 47% de plus qu’en 2015
grâce notamment aux appels à bénévoles réalisés tout au long
de l’année et à l’organisation régulière d’apéros bénévoles. Ces
derniers permettent aux membres girondins de se rencontrer,
d’échanger, et d’accueillir de nouvelles recrues. Au bar bio Au
Nouveau Monde, au mois d’octobre, l’Apéro Chapeau a permis
d’accueillir de nouveaux bénévoles, portant, pour l’occasion un
chapeau comme signe distinctif.
Le groupe local de bénévoles en Dordogne n’existe plus et
le groupe parisien est en sommeil, faute de moyens humains
pour les animer et organiser des actions locales. Cependant,
la volonté de l’association de développer des groupes locaux
et de promouvoir sa mission sur toute la France reste entière.
Le Conseil d’Administration se composait de 7 administrateurs
sur la majorité de l’année, dont 3 nouveaux. Lors de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 16 décembre, la Co-Présidente
Pauline Pytko n’a pas renouvelé son mandat, Audrey Chataing,
membre du CA, a été élue comme remplaçante. Fin 2016, le
Conseil d’Administration est alors composé de 5 membres.
Le renouvellement de la subvention FDVA (Fonds
Départementaux pour la Vie Associative) a permis aux

Benoît DESSARTHE
Administrateur

Julien ROBERT
Salarié - Coordinateur/Animateur
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bénévoles de bénéficier de nouveau du programme de
formation sur la Gestion de projets et d’actions en Éducation
au Développement Durable. Les objectifs sont de développer
les compétences des bénévoles afin qu’ils soient plus outillés
pour maîtriser les animations de sensibilisation de l’association
et puissent travailler de manière autonome et collective dans
la coordination et le montage de projets. Ces formations ont
principalement été proposées aux bénévoles du groupe local
de la Gironde, aux membres de la Maison de la Nature et de
l’Environnement de Bordeaux-Aquitaine et au grand public.
Ekolo[geek] a accueilli 3 stagiaires supervisés par notre
salarié, Julien Robert :

De drôles de gens se cachent derrière la banderole… - B ordeaux

•

Zoé A. (2 mois) en coordination du Rapport d’activités 2015
et l’organisation des Rencontres Ekolo[geek] d’hiver 2016,

•

Marie-Sophie C. (2 mois) sur le développement du site V3,

•

Brice G. (2 mois) sur la conception et l’animation de
formations, la promotion d’EKO-CITOYEN ! et la recherche
de bénévoles.

Les Rencontres Ekolo[geek] permettent aux membres et
sympathisants de se retrouver, d’échanger et de renforcer
la créativité et l’esprit d’équipe au sein d’Ekolo[geek]. Les
Rencontres Ekolo[geeek] d’hiver ont eu lieu à Bordeaux en
février réunissant 14 membres et sympathisants avec au
programme : atelier agro-écologique sur les toits de Bordeaux
avec le Réseau Paul Bert, jeux divers entre participants, tournois
de pétanque et clôture en beauté avec une boom hivernale.
Les Rencontres Ekolo[geek] d’été en août, à Tours, ont
réunies 7 membres et sympathisants autour d’activités de
saison telles que plage, canoé, accrobranche, randonnée et bal
guinguette.
Les apéros bénévoles initiés par le groupe bordelais en 2014
ont lieu tous les 2 mois et sont bien appréciés pour réunir les
bénévoles du groupe local de la Gironde sur un temps convivial.
6

Crédit photo : un écureuil qui a chipé l’appareil photo - T ours

ACTIONS SUR LE WEB
SITE WEB

EN BREF

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

Malheureusement, suite à une erreur technique, il
nous est impossible de connaitre le nombre et l’origine
précise de visiteurs visitant de notre site pour 2016.

•

lancer officiellement le jeu EKO-CITOYEN ! à la vente et
faire découvrir son principe,

•

communiquer sur les actions de terrain et les animations
de l’association et sur les événements, comme au festival
Solidays,

+12%

Facebook
3 059 mentions J’aime

•

faire des appels à bénévoles et des retours sur les Rencontres
Ekolo[geek] d’été et d’hiver de l’association

•

faire un clin d’oeil à un de notre partenaire, le collectif de la
Sardine, pour présenter leur initiative Le Voyage d’Ethylène.

424 abonnés

Un important travail de fond a été réalisé sur la version V3
du site web, avec le travail d’une stagiaire. Il est actuellement en
cours de finalisation. La mise en ligne définitive devrait avoir lieu
au deuxième trimestre 2017.

664 lecteurs

Twit ter
Feedburner

+6%
+10%

RÉSEAUX SOCIAUX
Ekolo[geek] est active sur les réseaux sociaux notamment
sur Facebook et Twitter, et nouveauté de 2016, sur Pinterest et
Snapchat. L’équipe de community management est composée
de 6 membres actifs qui relaient les Actes ekolo[geek], actions
de terrain et animations de l’association sur des événements
(certains diffusés en live sur Snapchat) et toute autre information
sur des éco-gestes issus de sources fiables.

Un visuel de la campagne de recherche de bénévoles

Une des photos d’illus tration d’une soirée jeu-tes t d’EKO-CITOYEN !
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ACTIONS SUR LE TERRAIN
ACTIONS DE COLLABOR ATION
Cette année, notre association a poursuivi le
développement des nouvelles activités de terrain en
collaboration avec plusieurs structures, déjà initiées en 2015.
Ces actions de collaboration complètent les animations et les
supports de sensibilisation déjà existants.
Unis-Cité Bordeaux Métropole
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Crous de Bordeaux-Aquitaine
Ekolo[geek], en coordination d’un groupe de projet constitué
des associations Etu’récup, Refedd, Alter Amazones, Ceseau
et Aremacs, a proposé au Crous de Bordeaux-Aquitaine de
l’accompagner dans le développement et la mise en œuvre
d’actions visant à réduire son empreinte écologique.

Ekolo[geek] a réalisé plusieurs sessions de formation pour
l’association Unis-Cité de Bordeaux. Les volontaires concernés
faisaient partie de trois projets ambitieux : les Médiaterres
(aider les familles à adopter des éco-gestes et ainsi réduire
leurs factures d’énergie et leur production de déchets), les
Ambassadeurs du vélo ainsi que les Volontaires de la Transition
Énergétique.

Les objectifs attendus seraient au bénéfice du Crous, de ses
agents ainsi que des étudiants.

Dans une logique globale de Développement Durable, des
formations adaptées à chaque projet ont permis d’aborder
des thèmes variés tels que les déchets, l’énergie et la mobilité.
Chaque formation a mis l’accent sur les possibles éco-gestes
quotidiens à réaliser. Ces sessions, proposées en deux temps,
ont permis de présenter tout d’abord l’aspect théorique avant
de poursuivre sur des exercices pratiques (par ex., conception
et animation sur les éco-gestes). Plus spécifiquement, a été
présenté aux Ambassadeurs du vélo le principe d’un Agenda
21 et pour les Volontaires de la Transition Énergétique, la
pratique et la conception d’animations en Éducation au
Développement Durable (EDD).

Mairie du Bouscat (33)

Cette année, le groupe de projet a rencontré le Crous, qui
s’avère favorable au projet. Les demandes de financements
publics ont dès lors été lancées. Fin décembre 2016, le projet est
encore en montage et pourrait débuter concrètement dès le
second semestre 2017.

Ekolo[geek] a assuré l’accompagnement des responsables
et des « agents référents » intervenants dans le cadre du Plan
d’Éco-Responsabilité de la municipalité du Bouscat. Tout au
long de l’année, ce sont 5 ateliers, des formations ainsi que des
visites de sites qui ont ainsi été mis en oeuvre par l’association.
Notre très bonne collaboration avec les agents du Pôle
Développement Durable nous a permis de responsabiliser et
stimuler efficacement la curiosité et les actions individuelles
et collectives des agents référents. Nous avons également
apprécié la diversité des profils (technique, administratif,
animation...), mais regrettons les difficultés à mobiliser plus de
chefs et directeurs de service en tant qu’agent référent clés et à
parvenir au fait qu’ils soutiennent les actions portées par leurs
propres agents référents.

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, le
développement et la finalisation d’un nouveau support :
EKO-CITOYEN !
Le projet d’un jeu de société a débuté en février 2015 : 3
bénévoles (Audrey C., Benoît D., Marie O.) et Julien Robert
(salarié de l’association) se sont lancés dans sa conception. Il
en résulte un jeu de cartes, nommé EKO-CITOYEN !, basé sur
les éco-gestes et mêlant jeu de rôles, hasard et stratégie.
Soutenu financièrement par l’Agence de l’eau AdourGaronne ainsi que par la fondation Léa Nature, deux autres
partenariats ont été développés en parallèle : avec les
Nomades du jeu (mécanique du jeu, transcription des règles,
etc.) ainsi qu’avec Arplay (conseils sur l’édition des jeux de
société).
Durant cette année 2016, plusieurs essais de jeu ont été
réalisés, soit en interne, soit auprès du grand public, afin de
tester et d’ajuster les règles.
De février à mai 2016, l’association a mené une campagne
de financement participatif : au total, ce sont 51 contributeurs
qui ont répondu, soit quelques 2 265 € collectés ! Cette somme
a contribué à l’impression de 1 000 ex. du jeu auprès de France
Cartes et, dès octobre, EKO-CITOYEN ! a pu être lancé à la
Maison Écocitoyenne de Bordeaux. Fin décembre, soit 3 mois
après son lancement, près de 350 ex. ont déjà été écoulés.

L’étui et 3 car tes de jeu de car tes EKO-CITOYEN !
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Capsules radio
En 2015, le projet des capsules radio avait été initié. Il était
question d’enregistrer au studio de Radio Campus Bordeaux
huit Actes ekolo[geek] traduits en dialogues. Malheureusement,
pour cause d’une qualité d’enregistrement insuffisante, les
capsules n’ont pas été diffusées sur les ondes. Ce projet est
actuellement en suspens et pourrait éventuellement être repris
par de nouveaux bénévoles en 2017.

OUTILS D’ANIMATION
Sur le terrain, Ekolo[geek] sensibilise grâce à des animations
créées en interne et propres à l’association. Ludiques, elles
sont adaptées à différents publics. Les animations proposées
en 2016 sont Quizz des saisons, Strip-déchets, Ekotwist, Label
Affaire !, Eko mimes, Eau bon compteur, Green IT-vous ?.
En 2016, une nouvelle animation a été initiée : Atelier Furoshiki.
Forts de nos expériences de terrain, nous avons analysé que
l’approche d’animation de senibilisation sous la forme d’atelier
pratique est de plus en plus appréciée du grand public. En
complément à nos approches de sensibilisation habituelles,
nous avons fait le choix de tester le développement de cette
nouvelle approche sous ce format d’atelier pratique. Alors que
nous traitions jusqu’alors en animaiton du thème Déchets sous
l’angle du tri, l’Atelier Furoshiki se rattache à une pratique
de prévention des déchets. Deux animations tests ont eu lieu
en novembre à Créon et en décembre à Bordeaux. Elle sera
finalisée en 2017. Voici la courte description de l’animation :
Ne jetez plus de papier cadeau ! Avec l’Atelier Furoshiki,
pliez, offrez et réutilisez vos plus beaux tissus : Zéro déchet !
Découvrez cette technique japonaise ancestrale et apprenez à
emballer vos objets (cadeaux...) facilement, solidement et avec
goût ! Vous repartirez même avec une notice de pliages...
10

En pleine séance d’apprentissage d’une technique de pliage Furoshiki.

KIT EKOLIER
Le Kit Ekolier a pour objectif d’engager les élèves dans une
démarche d’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
scolaire et périscolaire (TAP), il est également proposé aux
classes de Sections d’Enseignement Général et Professionnel
Adapté (SEGPA) ainsi qu’aux Instituts Médico-Educatifs (IME).
En 2016, le Kit Ekolier a été animé lors de temps périscolaires
dans certaines écoles de Floirac (33). La vente de deux malles
pédagogiques sur le thème des déchets et de la consommation
ainsi que des formations à son utilisation ont été réalisées
auprès d’Elodie Bulteau de la structure « Terre animation »
(Bergerac) et de la Maison de l’Environnement d’Angers.
Le Kit Ekolier a reçu cette année le soutien financier du
principal partenaire financier de l’association, l’Agence de l’eau
Adour-Garonne.

Légende :
Nom de l’évènement

•

Lieu(s)

•

Date(s)

Nb sensibilisations réalisées Principale(s) animation(s) utilisée(s) Tranche d’âge public

3 ÉVÉNEMENTS HORS-GIRONDE
Journée du Développement Durable de l’Urssaf Limousin •
Limoges (87), Tulles (19) et Guéret (23) • 2 et 3 juin

Tout pour plaire : ambiance, lieu et public au RDV ! - N otes

en

V ert

90 Livret et Affiches Actes ekolo[geek] BD Petit Ekolo Guy EKO-CITOYEN ! >30 ans

Des responsables de l’Urssaf Limousin ont sensibilisé les
équipes avec plusieurs de nos supports de sensibilisation, à
l’occasion de la Semaine du Développement Durable.
Notes

en vert

• Périgny (17) • 11 juin

248 Strip-déchets 15-30 ans >30 ans

Léa Nature, mécène de l’association Ekolo[geek], a invité
Ekolo[geek] en Charentes-Maritime pour sensibiliser les
visiteurs aux éco-gestes. Le public, réceptif et averti, s’est
montré nombreux et très intéressé.
Sensibilisation des fes tivaliers - S olidays

Solidays

•

Paris (75)

•

du 24 au 26 juin

253 Eau bon compteur ! Green IT-vous ? 15-30 ans >30 ans

Pour la 5ème année consécutive, Ekolo[geek] est partie à la
rencontre des festivaliers. Ambiance garantie, malgré une très
forte chute de fréquentation sur l’espace ONG.

Sélection des fes tivaliers s’engagant suite à Green IT-vous ? - S olidays

11

22 ÉVÉNEMENTS EN GIRONDE
Atelier

éco-gestes chez

Oxygène • Bordeaux • 22 février

6 Actes ekolo[geek] 15-30 ans >30 ans

Ekolo[geek] a investi les locaux de l’association d’insertion
sociale Oxygène pour sensibiliser aux éco-gestes plusieurs de
leurs membres, tous motivés et intéressés par les thèmatiques
de l’eau et de l’énergie eu quotidien !
Journée
Le Zig-zag plait toujours autant aux plus jeunes - S alon

du livre jeunesse

de la

Consom’Action • Bordeaux • 29 février

47 Quizz des saisons Strip-déchets 15-30 ans

Organisée par les membres de l’association Les jeunes
consom’acteurs de Bordeaux, cette journée de promotion
d’une consommation plus responsable et respectueuse de
l’environnement proposait aux visiteurs des stands, rencontres...
Salon

du livre jeunesse

• Le Bouscat • 18 et 19 mars

164 Zig-Zag <15 ans

Les jeunes visiteurs du salon ont pu être sensibilisés aux écogestes et découvrir la BD Petit Ekolo Guy.
Graines

de demain

• Bordeaux • 26 mars

26 Quizz des saisons 15-30 ans >30 ans

Une expo. d’Actes ekolo[geek] bien visible - M ois

du

V ivre A utrement

Ekolo[geek] a participé à l’inauguration du jardin partagé
de l’association Les Vivres de l’art, en animant un stand de
sensibilisation autour des fruits et légumes de saison, lors de
cette journée festive et familiale.
La Maison Ecocitoyenne
16 et 27 novembre

fête ses

5

ans

• Bordeaux • 3 avril,

87 Green IT-vous ? 15-30 ans >30 ans

Pour les 5 ans de la Maison Ecocitoyenne de Bordeaux,
Ekolo[geek] a animé a trois reprises l’animation Green ITvous ? qui permet à chacun de découvrir comment réduire son
empreinte écologique dans ses activités numériques.
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Un des trois s tands avec Green IT-vous ? - L a MEC

fête ses

5

ans

Le Mois

du

Vivre

autrement

• Talence • Avril

59 Quizz des saisons Strip-déchets 15-30 ans >30 ans

Ekolo[geek] a animé un stand de sensibilisation à la
médiathèque Castagnera durant le Mois du Vivre Autrement.
Des dizaines d’Actes ekolo[geek] ont été exposées tout au
long du mois, offerts au regard des usagers de la médiathèque.
Semaine Digitale • Le Bouscat • 7 avril
24 Green IT-vous ? <15 ans 15-30 ans >30 ans

Ekolo[geek] a initié les visiteurs de la Source aux éco-gestes,
leur permettant de réduire l’empreinte écologique de leurs
activités numériques.
Fête

des jardins

• Le Bouscat • 23 et 24 avril

209 Quizz des saisons Label Affaire ! <15 ans 15-30 ans >30 ans

Ambiance familiale (et quelque peu pluvieuse ! le samedi)
pour la Fête des jardins du Bouscat, où quatre animateurs
d’Ekolo[geek] ont sensibilisé petits et grands aux éco-gestes.
30

ans des Jardins d’aujourd’hui

• Bordeaux • 30 avril

La relève es t assurée au Bouscat ! - F ête

des jardins

13 Quizz des saisons Label Affaire ! <15 ans 15-30 ans >30 ans

Ekolo[geek] participait à l’anniversaire de l’association Les
Jardins d’aujourd’hui, qui créé et gère des projets d’espaces
publics partagés. A cette occasion, le public a pu découvrir
deux animations de l’association.
Semaine

du

Développement Durable • Mérignac • 28 mai

62 Quizz des saisons Strip-déchets Actes ekolo[geek] participatifs >30 ans

Ce fut la 2ème occasion pour Ekolo[geek] que de se retrouver
au milieu du marché hebdomadaire de Mérignac. Le public y est
toujours très présent et intéressé.

Le Livret d’Actes ekolo[geek] a plu aux ambaraisiens - S emaine

du

DD
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Semaine

du

Dév. Durable • Ambarès-et-Lagrave • 3 juin

37 Label Affaire ! >30 ans

Un 1ère pour Ekolo[geek] qui est allée à la rencontre des
consommateurs du marché hebdomadaire d’Ambares-etLagraves. De nombreux visiteurs sont repartis avec des livrets
d’Actes ekolo[geek] offerts par la mairie.
Mérignacabrac • Mérignac • 26 juin
72 Label Affaire ! 15-30 ans >30 ans

Deux samedi d’animation avec notre cher Zig-zag - Q uai

des sports

Pour la 1ère fois depuis la création de l’association, c’est
sur un vide-grenier qu’Ekolo[geek] a installé son matériel de
sensibilisation pour inviter petits et grands à mieux consommer.
Quai

des sports

• Bordeaux • 6 et 13 août

66 Zig-Zag <15 ans

Eclats de rire garantis pour les enfants et parents visiteurs
de Quai des sports autour du jeu Zig-Zag ! L’occasion pour les
bambins de (re)découvrir des éco-gestes simples à leur portés.
Darwin Ocean Climax • Bordeaux • du 9 au 11 septembre
430 Strip-déchets Green IT-vous ? En poubelle Simone ! 15-30 ans >30 ans

Invitée par Surfrider Gironde, Ekolo[geek] a pu sensibiliser
un grand nombre de visiteurs du festival Darwin Ocean Climax.
L’occasion pour l’association de tester l’animation En poubelle
Simone !, co-conçue avec le collectif La Crème.
Des mérignacais sont maintenant incollables... - F orum

des associations

Forum

des associations

• Mérignac • 10 septembre

98 Label Affaire ! 15-30 ans >30 ans

Le soleil et les visiteurs étaient au rendez-vous pour cette
nouvelle édition du Forum de associations de Mérignac.
Mention spéciale des visiteurs pour l’animation Label Affaire !
Microdon Bordeaux • Pessac • 1er octobre
80 Label Affaire ! EKO-CITOYEN ! <15 ans 15-30 ans >30 ans
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Un petit s tand pour accueillir les clients de So.bio - M icrodon B ordeaux

Cette opération a permis à Ekolo[geek] de récolter des
fonds pour financer son jeu EKO-CITOYEN ! tout en sensibilisant
les clients du magasin So.bio de Pessac aux tri des déchets.

Conférence Green IT • Bordeaux • 16 novembre
6 Green IT-vous ?

>30 ans

Suite à la conférence sur le Green IT organisée par l’Atelier
Développement Durable du Club des Entreprises de Bordeaux,
les conférenciers ont pu se projeter, de la théorie à la pratique.
Journée

découverte à la ferme

• Blanquefort • 19 novembre

27 Label Affaire ! 15-30 ans >30 ans

Une 1ère pour Ekolo[geek], dans ce nouvel espace
pédagogique municipal. L’occasion pour l’association de tester
son fameux Quizz des Saisons auprès des Blanquefortais.es !
Créon

fête l’hiver

• Créon • 27 novembre

40 Atelier Furoshiki <15 ans >30 ans

1er test pour la nouvelle animation Atelier Furoshiki. Le
public familial a découvert comment emballer des objets - Noël
approchant ! - avec des tissus réutilisables.
Fête

du jeu

• Salleboeuf • 27 novembre

Une première réussie à Blanquefor t - J ournée

découverte à la fer me

5 EKO-CITOYEN ! <15 ans 15-30 ans >30 ans

A quelques semaines de Noël, Ekolo[geek] a pu promouvoir
et vendre son nouveau jeu EKO-CITOYEN ! aux visiteurs de la
Fête du jeu de Salleboeuf.
Le Père Noël n’est pas une ordure • Bordeaux • 17 décembre
113 Atelier Furoshiki

15-30 ans >30 ans

L’Atelier Furoshiki était de la partie pour cet évènement
organisé par Surfrider Gironde. L’affluence était au RDV.
Atelier Furoshiki • Le Bouscat • 17 décembre
13 Atelier Furoshiki

15-30 ans >30 ans

A la Maison de la Vie Ecocitoyenne, juste avant d’emballer
leurs cadeaux pour Noël, nous avons présenté aux habitués du
lieu quelques techniques d’emballages avec des tissus.

1er tes t grandeur nature pour l’Atelier Furoshiki - C réon

fête l ’ hiver
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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 construction 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 mener nos actions de sensibilisation.

PARTENAIRES D’ACTION
L’association est toujours en étroite collaboration avec
la Maison de la Nature et de l’Environnement de BordeauxAquitaine (MNE), où est domicilié son siège social. En plus
d’être membre du Conseil d’Administration, nous participons
désormais à la commission Communication-animation.
La quasi-totalité de notre programme de formation annuel
mis en place a été ouvert aux autres membres de la MNE ainsi
qu’au grand public. Elles ont rencontré un bon succès.
Depuis 2015, Ekolo[geek] est membre du collectif La Crème :
Acteur régional de l’éco-responsabilité des évènements. En
2016, nous avons collaboré à la dynamique du groupe et
nous avons également co-conçu et animé le serious game En
Poubelle Simone ! lors de l’évènement Darwin Ocean Climax.
Nous avons référencé nos outils de sensibilisation sur
le nouveau site internet du réseau dont Ekolo[geek] est
membre, le réseau régional d’éducation à l’environnement
Graine Aquitaine.
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Le Réseau Français des Etudiants pour le Développement
Durable (Refedd) a collaboré et continue de collaborer avec
nous sur le projet d’accompagnement du Crous de BordeauxAquitaine.

Par tenaires d’actions

Membre depuis 2014 au Club des entreprises de Bordeaux,
nous avons participé à deux reprises à des conférences
proposées aux adhérents du Club, dans le cadre de l’Atelier
Développement Durable où nous avons animé Green IT-vous ?.
Depuis 2015, nombre de nos Actes ekolo[geek] sont visibles,
par les visiteurs et acteurs de Darwin Eco-Système, via l’interface
en ligne de suivi en temps réel des impacts écologiques des
bâtiments : Miuseec.
Le collectif de la Sardine est un regroupement d’artistes de
Bordeaux, pour lequel nous avons apporté notre soutien à leur
exposition photos « Le voyage d’Ethylène ».

PARTENAIRES DE FINANCEMENT
Le Conseil Départemental de la Gironde a renouvelé son
soutien financier apporté à l’association. Ces fonds permettent
de financer les actions Evénements, le Kit Ekolier et le
fonctionnement général de l’association.
Le Kit Ekolier a de nouveau reçu l’appui de l’Agence de l’eau
Adour-Garonne pour son développement et sa diffusion.
Les actions sur les événements et l’édition de nos supports
de sensibilisation ont bénéficié du support financier de la Ville
de Bordeaux, de l’Agence de l’eau Adour-Garonne et de la
Fondation Léa Nature.
L’opération Microdon Bordeaux nous a permis, grâce à
l’enseigne SoBio de Pessac, de récolter des dons de la part des
clients pour contribuer au financement de notre jeu de société
EKO-CITOYEN !.
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).

Par tenaires de f inancement
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COMMANDITAIRES
Parmi les commanditaires de cette année, les municipalités
de Bordeaux Métropole sont nombreuses. Sept d’entre elles
nous ont accordé leur confiance et leur soutien : Ambarès-etLagrave, Blanquefort, Le Bouscat, Bordeaux, Floirac, Mérignac
et Talence.
L’Agence Régionale du développement durable d’Occitanie
(Arpe) nous a contacté dans le cadre de leur Groupe Projet
Education à l’Environnement et au Développement Durable
afin de leur présenter le Kit Ekolier et le jeu EKO-CITOYEN !.
Nous avons réalisé diverses actions auprès de l’Office de
Tourisme du Créonnais, Urssaf Limousin (Limoges), Solidarité
Sida (Paris), Léa Nature (Périgny), et la Ludothèque Terre de
jeu (Salleboeuf). Nous avons également animé des ateliers
à Bordeaux pour la Ludothèque Interlude, Oxygène, les
Vivres de l’art, Les jeunes Consomm’acteurs et Les Jardins
d’Aujourd’hui.
Unis-Cité Bordeaux nous a sollicité pour réaliser des
formations auprès de leurs volontaires (Ambassadeurs du
vélo, Volontaires de la Transition Energétique et Médiaterre).
Nous leur avons également fourni plusieurs de nos supports
de sensibilisation
Nous avons également présenté le Kit Ekolier et EKOCITOYEN ! à l’Institut Supérieur de Formation de l’Enseignement
Catholique Aquitaine (Isfec) de Bordeaux.
Nous avons enfin collaboré avec Terre animation (Bergerac)
et la Maison de la Nature (Angers) pour la fourniture de
matériel et la formation Kit Ekolier.
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ON PARLE DE NOUS
Trois parutions cette année pour Ekolo[geek] : Sud-Ouest
Bordeaux Rive Gauche du 16 octobre (extrait d’article) Talence CitéMag d’avril et Bordeaux Madame de décembre
2016 - janvier / février 2017.
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SYNTHÈSE CHIFFRÉE
SENSIBILISATION TERR AIN

SENSIBILISATION WEB

+12%

+6%

3 300 sensibilisations

3 059 mentions J’aime

ÉQUIPE

+6%
424 abonnés

+19%
38 bénévoles

+10%
664 suiveurs

+18%
20 adhérents
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PERSPECTIVES 2017
En 2017, Ekolo[geek] poursuivra son développement et plus particulièrement sa partie accompagnement au développement de l’éco-responsabilité par les éco-gestes auprès des structures. Le jeu EKO-CITOYEN ! sera également en pleine phase de diffusion.

•

Dynamique des actions
Développement d’offres d’accompagnements auprès des
structures professionnelles.

•

Finalisation et amélioration de certaines animations et supports de sensibilisation.

•

Diffusion du jeu EKO-CITOYEN ! auprès de revendeurs, ludothèques, collectivités, entreprises...

•

Poursuite des actions notamment sur les évènements et en
périscolaire.

•

Lancement de l'accompagnement du Crous de BordeauxAquitaine à l'éco-responsabilité de ses activités.

•

Lancement du site internet V3.

Ressources humaines

•

Engagement d’un volontaire en Service Civique.

•

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

•

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