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Cette
année
fut
émotionnellement
marquée par le décès de Christine, notre
trésorière, à qui nous souhaitons rendre
un hommage chaleureux. Soutenue par ses
conseils et sa vision, Ekolo[geek] avait réussi
son passage d’association « bénévole » à
« professionnelle » et c’est aussi grâce
à elle que de nombreux projets ont pu
continuer de voir le jour cette année…
Le 1er Défi Zéro Déchet (ZD) des Pros a été
lancé en janvier avec 9 structures (plus de
400 salarié·e·s) ! Résultat ? Une réduction
moyenne de 15 % de leurs déchets de
fonctionnement (record à - 48 %) et plus de
35 actions mises en place. Et on remet ça dès
septembre pour un 2nd Défi en 2020.
Ce projet nous a permis d’ accueillir avec joie
notre 3ème salariée, Virginie, en charge de la
communication pour le Défi.
Qui plus est, nous avons dorénavant engagé
2 volontaires en Service Civique en binôme
depuis mars au lieu d’un·e seul·e pour
renforcer l’appui aux actions et à l’entraide
entre ces volontaires.

Aurélie G.

Chloé C.

Ekolo[geek] est une association indépendante qui n’est pas commissionnée par ses partenaires pour leur promotion personnelle.
Tous nos visuels sont sous licence Creative Commons BY-NC-ND
sauf si © indiqué.
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Audrey M.
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Et c’est avec plaisir que nous constatons
toujours plus d’arrivées de bénévoles !
D’ailleurs, c’est grâce à leur créativité
et à leur disponibilité que nous avons
conçu une nouvelle animation sous un
thème et format inédits : l’escape Game
événementiel « Sans Voiture Simone ! »
afin de sensibiliser à l’éco-mobilité.
Enfin, malgré l’arrêt des Temps d’Activités
Périscolaires (Tap), nous avons réalisé
autant de sensibilisations sur événements
qu’en 2018 : une quarantaine d’événements
et plus de 3 900 sensibilisations !
Encore un grand merci à tou·te·s nos
bénévoles pour leur investissement,
leur bonne humeur et leur énergie. Sans
eux·elles, rien ne serait possible.
Que 2020 se poursuive sur cette belle lancée
et n’hésitez pas à venir à notre rencontre lors
de nos actions de terrain.
Soyons
tous·tes
changement !

Louise B.

Administrateur·rice·s

Chloé K.

acteur·rice·s

Benoît D.

du

Romain G.

-----------------------------------------------

EKOLO[GEEK]
HISTORIQUE
En
2007,
Benjamin
ROUX
lance
bénévolement le blog d’Ekolo[geek] sur
lequel il rend visible plusieurs éco-gestes
illustrés du quotidien, faciles à mettre en
œuvre, appelés les Actes ekolo[geek].
Il mobilise par la suite une équipe de
bénévoles en Dordogne sur les actions
Consommez Responsable en supermarchés.
Très présente sur le terrain, l’association
s’est développée sur la Gironde et sur des
événements locaux (culturels, commerciaux,
sportifs…) publics et privés.
Le statut d’association loi 1901 a été adopté
en 2008. Au fil des années, Ekolo[geek]
a développé son offre de supports de
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sensibilisation (affiche, livret, BD, jeu,
t-shirt...) et ses animations (Sans voiture
Simone !, Ekotwist, Atelier Tawashi...).
Julien
ROBERT,
co-fondateur
de
l’association depuis 2008, devient son 1er
salarié en 2013, ce qui marque un tournant
dans le développement de l’association.
Le siège social est transféré à la Maison
de la Nature et de l’Environnement de
Bordeaux-Aquitaine en 2014, permettant
à Ekolo[geek] de rejoindre un réseau
d’associations engagées pour la protection
de l’environnement.
Afin de renforcer son modèle économique
et toujours dans le respect de son projet
associatif, depuis 2016, Ekolo[geek] ne
cesse de se développer en proposant des

3

28

offres dédiées aux professionnels. Pour les
accompagner dans leur éco-responsabilité
avec les éco-gestes, notre association
propose des formations, ateliers, outils et
réalisations d’études adaptés à chacun·e.
Contrairement aux années précédentes,
l’association engage dorénavant deux
volontaires en Service Civique au lieu
d’un·e, afin de mieux répondre à ses
besoins. Ekolo[geek] n’a cessé de s’agrandir
accueillant donc 5 à 7 permanent·e·s.
Cette année a également été marquée par
la 1ère édition du Défi Zéro Déchet des
Pros. Ce projet ambitieux de 6 mois a pour
objectif de réduire d’au moins 10 % les
déchets de fonctionnement des structures
participantes, publiques ou privées.

PROJET ASSOCIATIF
Depuis
sa
conception,
Ekolo[geek]
sensibilise et mobilise aux éco-gestes
(déchets, eau, énergie, consommation
responsable) sur le web et le terrain en
adoptant une approche accessible et
attractive pour tous·tes au travers d’actions
concrètes. L’objectif est d’inciter les
citoyen·ne·s et professionnel·le·s 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.

ÉQUIPE
Depuis 2016, la stratégie de développement
de
l’association
s’est
étendue
à
l’accompagnement d’organismes publics,
privés ou associatifs, dans leur démarche
d’éco-responsabilité.
À 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.

D’une part, Ekolo[geek] souhaite rendre
l’information simple et accessible pour
permettre d’agir de manière responsable
au quotidien. Par ailleurs, l’association
entreprend des actions concrètes de
sensibilisation sur Internet et sur le terrain
à forte valeur ajoutée pédagogique.

Si l’équipe de bénévoles ne cesse de
s’agrandir en Gironde, on ne compte
toutefois aucune activité cette année pour
les bénévoles d’Ile-de-France, faute de
participation notamment aux Solidays.
L’année aura été marquée par le décès en
avril de notre trésorière, en fonction depuis
9 ans. L’Assemblée Générale a donc eu lieu
tardivement en juin et a accueilli 3 nouvelles
administratrices : Audrey MOUTINHO,
Chloé KERMARREC et Louise BELL portant
à 7 le nombre d’administrateur·rice·s.

Si aujourd’hui Ekolo[geek] arrive à
sensibiliser et mobiliser un large public
autour des convictions qu’elle défend,
c’est aussi grâce à notre identité visuelle
distinctive et notre réseau dynamique
de bénévoles conscient·e·s des enjeux et
problématiques environnementales.
Une partie des activités se fait aisément
à distance grâce aux outils numériques,
allant de la gestion du site web et des
réseaux sociaux aux réunions de travail et
assemblées générales.
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L’association
compte
aujourd’hui
28
adhérent·e·s (+ 8 %). Le nombre de
bénévoles s’est élevé à 63 dont 45
actif·ve·s (+ 45 %), parmi lesquel·le·s 21
sont devenu·e·s adhérent·e·s. Il·elle·s font
la force d’Ekolo[geek] grâce à une grande
capacité de mobilisation, de compétences
pluridisciplinaires et de parcours variés. La
moyenne d’âge est d’environ 29 ans et
les femmes sont majoritairement présentes
allant jusqu’à représenter 86 % des
effectifs. Le groupe local de la Gironde
constitue le noyau dur d’Ekolo[geek] avec
31 bénévoles (+ 11 %).

Répartition de nos bénévoles
& permanent·e·s
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La subvention FDVA (Fonds Départemental
pour la Vie Associative) ne s’est pas
renouvelée en 2019. Il n’y a donc pas eu de
fomation bénévoles par manque de leur
diponsibiltiés et de leur intérêt. L’essentiel de
l’apprentissage se déroulant aux grès de nos
interventions. Les formations proposées par
la Maison de la Nature et de l’environnement

de Bordeaux-Aquitaine (MNE) ont été
suivies par certain·e·s de nos bénévoles.
En mars, Virginie DUBOIS a rejoint l’équipe
salariée du Défi Zéro Déchet des Pros en
tant que chargée de communication à
temps partiel.

Benoît DESSARTHE

Aurélie GARRABOS

Cette année,
6 stagiaires :

Louise BELL

< 15/04/19

> 17/07/19

> 17/07/19

---------------
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> 17/07/19

---------------

accueilli

Minh HUYEN (694 h) sur la conception,
l’animation et l’amélioration du Défi Zéro
Déchet des Pros.

•

Léna LE TEUFF (245 h) sur la
communication interne et externe de
l’association et sur Défi Zéro Déchet des
Pros.

•

Noémie GUICHARD (115 h) en stage
d’observation, présente en appui
technique, en animation et sur le Défi
Zéro Déchet des Pros.

•

Claire DOUX (30 h) en animations et
contributrice au groupe de travail de
refonte des Actes ekolo[geek].

•

Clémentine
BAGES
(140 h)
sur
l’animation du Défi Zéro Déchet des
Pros.

•

Audrey MOUTINHO

a

•

Romain GERLAND

Christine MICHEL

Ekolo[geek]

Julien ROBERT
Coordinateur
- Animateur

Pauline ROBIN
Chargée de mission
Zéro Déchet

Salarié·e·s

Chloé CHARLERY

Virginie DUBOIS
Chargée de com. Défi ZD des Pros

Juliette AH-CHINE
< 16/05/19

Maxime BOURDON

Thomas ARANETA

Laura BRIDONNEAU

Jessica D. N. FERREI.

11/03/19 > 10/11/19

03/06/19 > 08/10/19

Géraldine GRATTEPANCHE (17 h), en
animation auprès de lycéen·ne·s.

Depuis 2018 et l’agrandissement de l’équipe
permanente d’Ekolo[geek], un bureau avec
5 postes de travail a été investi et aménagé
à la MNE. Ce nouvel aménagement permet
également de partager des repas d’équipe
lors des pauses déjeuner.
5
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> 12/11/19

> 12/11/19

-- Coordinateur·rice·s bénévoles - Animateur·rice·s --

Pour renforcer les liens entre bénévoles et
sympathisant·e·s de l’association, un Happy
New Geek et des Rencontres Ekolo[geek]
favorisant l’échange et l’esprit d’équipe
ont été organisés.
La fin de l’année 2019 a été marquée par un
nouvel apéro Ekolo[geek] qui s’est déroulé
au bar québécois “Au Nouveau Monde”.
Permanents, bénévoles et volontaires se
sont retrouvé·e·s autour d’un verre et d’une
poutine pour échanger et (re)découvrir
le jeu EKO-CITOYEN !. Initiés par le
groupe bordelais en 2014, ces moments de
rencontres conviviaux sont toujours autant
appréciés par les bénévoles du groupe local
de la Gironde.
Pour la 2ème édition de l’Happy New Geek,
11 participant·e·s se sont retrouvé·e·s à
Bordeaux pour un après-midi convivial
avec au programme : une session escape
game dans la Prison du Blue Castle, un
brainstorming revisité sur l’écologie, ainsi
qu’un atelier cuisine sur le thème du zéro
déchet. Le reste de la soirée a été consacré
à la dégustation des différents plats réalisés
à la MNE.
Cette année, les Rencontres Ekolo[geek]
ont eu lieu à Saint-Pierre-de-Mons, près de
Langon. Plusieurs bénévoles et membres
de l’association se sont retrouvé·e·s en
juillet pour un week-end convivial. Au
programme : piscine, canoë-kayak, 1er test
d’un prototype de la nouvelle animation
« Chasse au Trésor » devenue « Sans
voiture Simone ! », balade à vélo, ponctuées
de moments de convivialité autour de jeux de
société.
EKOLO[GEEK]
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Photos de l’Happy New Geek (3 premières)
et des Rencontres Ekolo[geek]
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ACTIONS SUR LE WEB
Depuis 2019, l’animation du community
management
de
l’association
est
principalement menée par les volontaires
en Service Civique, autrefois menée par
des bénévoles et Julien ROBERT.
Cette année, le site Internet a comptabilisé
6 553 visiteur·se·s, soit + 31 % par rapport à
2018.

8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2018

2019
Moteur de recherche
Direct
Autres sites
Emails
Réseaux sociaux
TOTAL

Nb et sources des visiteur·euse·s du site Internet
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Rechercher
Rechercher

Se connecter

ekologeek

Sʼabonner

104
publications

957
abonnés

Sʼinscrire

531
abonnements

Ekolo[geek]
Éco-gestes
Consommation responsable
Zéro déchet
.
Cʼest simple mais fallait le savoir ! #ekologeek
.
Newsletter du mois
sh1.sendinblue.com/ad7k0e20olt7e.html?t=15840…

Tawashi

Événements

PUBLICATIONS

Défi ZD pros

Tote-bag …

IDENTIFIÉ(E)

Bénevoles

Nos deux réseaux sociaux ont fortement
gagné en visibilité avec 4 100 suiveur·se·s
(+ 7 %) sur Facebook, et 943 abonné·e·s
sur Instagram.
Le compte Instagram a considérablement
boosté sa visibiltié durant l’année avec 51 %
d’abonné·e·s supplémentaires. Force est
de constater que ce sont les publications de
recettes bio, des fruits et légumes de saison
ou encore celles sur les Actes ekolo[geek],
qui ont le plus été appréciées cette année.
Le profil LinkedIn du Défi Zéro Déchet
des Pros a multiplié par 4,5 son nombre
d’abonné·e·s sur les 12 derniers mois et en
compte 128. C’est notamment lors de la
période de recrutement en novembre que
le gain d’abonné·e·s a été le plus important
(+ 29).
Le réseau est principalement constitué de
cadres et de jeunes diplômé·e·s dans
le développement commercial (16%),
en média et communication (10 %) et en
marketing (8%). On compte par ailleurs
50 % du réseau en région bordelaise et 11%
en région parisienne.
Les personnes présentes aux réunions
d’informations indiquent avoir souvent
eu connaissance de nos actions via le
réseau LinkedIn ; ce qui est le résultat
d’un engagement plus fort de la part des
participant·e·s du Défi qui partagent nos
publications. Cela contribue à renforcer
notre visibilté sur ce média.

Aperçu de la page Instagram

EKOLO[GEEK]
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C’est dans une dynamique croissante
que les 3 réseaux sociaux permettent de
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comptabiliser 6 368 abonné·e·s fin 2019.
Cette année encore, notre réseau s’est élargi
avec 1 164 inscrits (+ 7 %) à la newsletter
externe, et ce grâce aux différentes
animations et interventions réalisées au
cours de l’année.
Depuis la création de la newsletter interne
en 2018, envoyée tous les mois et demi, nos
bénévoles sont informé·e·s sur nos activités :
animations passées, animations à venir,
nouveaux projets, vie associative et autres
actualités de l’association.

7 000
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1 000
0
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Facebook

Instagram

Newsletter

LinkedIn

TOTAL
Évolution du nombre d’abonné·e·s

2020

ACTIONS SUR LE TERRAIN
ACTIONS DE COLLABORATION
Notre
association
a
poursuivi
le
développement des activités de terrain,
initiées en 2015, auprès de plusieurs
structures. Ces actions de collaboration
complètent les animations et les supports de
sensibilisation déjà existants.

L’APPART ZÉRO DÉCHET

En 2019, nous avons réalisé moins d’actions
de collaboration que l’année dernière car,
sur la partie professionnelle, nous avons
concentré nos moyens sur le Défi Zéro
Déchet des Pros.

L’association Aremacs avait conçu à Lyon
il y a quelques années un nouvel outil
d’animation : « L’ Appart Zéro Déchet ». Elle
avait la volonté de le rendre plus pratique,
plus fonctionnel et de le décliner pour 4
antennes régionales. Ekolo[geek] leur a alors
conçu et fabriqué une version améliorée
pour Bordeaux en 2018 et 3 autres en 2019
pour Nantes, Paris et Marseille.

En juillet, une table ronde a été organisée
chez Sugarfree : « Le zéro déchet à
différentes échelles ». nous sommes
intervenus aux côtés de Thalès, Tissoué
et de la direction de la gestion et de la
prévention des déchets de Bordeaux
métropole.
EKOLO[GEEK]
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Nous avons également formé l’équipe de
l’antenne de Bordeaux durant deux heures
aux bases de la consommation responsable.

En tant qu’administrateur, nous sommes
référent projet pour la Maison de la
Nature et de l’Environnement de BordeauxAquitaine, où nous avons nos locaux.
Après la réussite du Festival ZZ en 2018,
nous avons proposé à la MNE et à ses
partenaires (Bordeaux Métropole, Ademe
et Région Nouvelle-Aquitaine) de lancer un
Quartier Zéro Déchet comme projet pilote.
Depuis la fin d’année, 800 foyers d’un
secteur de collecte de déchets ménagers à
cheval sur les quartiers Bastide et Benauge à
Bordeaux sont incités à réduire d’au moins
10 % leur déchets ménagers. Une vingtaine
d’intervenants, dont Ekolo[geek], sont à
l’œuvre pour proposer des animations, des
ateliers, installer des composteurs...
Nous avons significativement contribué à
la conception du projet : relations avec les
partenaires, montage et suivi via le comité
de pilotage dédié.

© AREMACS

LE ZÉRO DÉCHET À DIFFÉRENTES
ÉCHELLES

QUARTIER ZÉRO DÉCHET
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100 JOURS SANS DÉCHET

FESTIVAL ZÉRO DÉCHET ZÉRO GASPI

FORUM DE L’ESS

En novembre, nous avons animé un atelier
zéro déchet pour les professionnels.
Des personnes provenant de toute la
France étaient présentes, mais aussi de
tous horizons (étudiant·e·s, collectivités,
associations, entreprises).

En mars, nous avons co-animé sous une
forme interactive la table ronde du
lancement du Défi « 100 jours sans déchet »
organisé par EELV Bègles auprès d’une
cinquantaine de personnes.

FESTIVAL FAIT MAISON #2

COLLÈGE DE ST-JOSEPH DE TIVOLI DE
BORDEAUX

En juin, nous avons présenté l’association
auprès d’une classe de 3ème du collège de
St-Joseph de Tivoli de Bordeaux. L’objectif
était de leur faire découvrir le monde
associatif, nos activités et les sensibiliser
aux éco-gestes.
EKOLO[GEEK]
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En septembre, c’est à St-Denis-de-Pile que
nous avons animé une table ronde sur le
zéro déchet chez les professionnels. Un
participant du Défi Zéro Déchet des Pros,
un commerçant ainsi qu’une conseillère zéro
déchet sont venu·e·s nous accompagner sur
cet événement.
SEMOCTOM

En septembre, dans le cadre d’un
programme mis en place par le Semoctom,
nous avons organisé un atelier sur le thème
de la pédagogie au service de l’écologie
industrielle et territoriale.
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Pour la 2ème année consécutive, nous
avons été coorganisateurs du Festival
Fait Maison #2 à Bègles avec le Centre
social et la mairie. Nouveauté : le jeudi
dédié au Zéro Déchet chez les pros. Au
programme : 3 tables rondes, 2 ateliers et
1 afterwork ont été mis en place pour cet
événement. Durant cette journée, il y a eu
des échanges de qualité très appréciés par
les intervenant·e·s et les participant·e·s.
Le public était principalement composé
de professionnel·le·s de Bègles ainsi que
d’acteur·rice·s locaux·les du zéro déchet.

DÉFI ZÉRO DÉCHET DES PROS

Résultats : Une réduction moyenne de
15 % de leurs déchets de fonctionnement
et plus de 35 actions mises en place. JHAS
a remporté le Défi avec une réduction de
48 % de leurs déchets de fonctionnement et
la mise en place de 7 actions.
La 2ème édition du Défi Zéro Déchet des
Pros a débuté en septembre par la période
de candidatures. Cette première phase
a été rythmée par différentes réunions
d’informations afin de sensibiliser le
public ciblé, mais aussi par beaucoup de
démarchages directs. Le démarrage a eu lieu
en janvier 2020 avec au total 13 structures
participantes (+ 4 structures par rapport à
la première édition).
3 nouvelles réunions du conseil technique
avec les partenaires se sont déroulées dans
l’année pour échanger sur l’avancée du Défi.
Le site Internet du Défi Zéro Déchet
des Pros a fait peau neuve avec un
développement
des
fonctionnalités

techniques. Ces améliorations ont pu être
identifiées grâce aux retours d’expériences
de la 1ère édition, et pour préparer la phase
d’essaimage.
Nous avons lancé une application
référençant des prestataires et fournisseurs
pour soutenir les démarches ZD des pros.
Le Défi a été présenté sur 14 territoires,
principalement
en
Nouvelle-Aquitaine
(syndicats et collectivités) ; l’objectif étant
pour janvier 2021 d’organiser des Défis
sur d’autres territoires que Bordeaux
Métropole, animés par des acteurs locaux.
Un Dispositif Local d‘Accompagnement,
géré par l’Ifaid, a été réalisé en juin-juillet sur
4 journées de travail. Il a permis d’identifier

© JB MENGÈS - BORDEAUX MÉTROPOLE

La 1ère édition du Défi Zéro Déchet des
Pros s’est déroulée de janvier à juin. 9
structures (> 400 salarié·e·s) ont participé
au programme : 3 afterworks, une vingtaine
d’intervenant·e·s, 2 visites techniques (centre
de tri Astria de Bègles et Elise Atlantique et
Les Détritivores), 8 rencontres collectives,
une cérémonie de clôture et 45 visites de
suivi au sein des structures participantes.

Cérémonie de clôture du 1er Défi

EKOLO[GEEK]
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les cibles, le fonctionnement, le financement,
le planning ainsi que le plan d’actions pour
l’essaimage du Défi.
Le Défi Zéro Déchet des Pros a comme
nouveau partenaire Greenfabrik, qui a
fourni gracieusement des pochettes A4
fabriquées en bâches publicitaires pour les
participant·e·s du Défi.
Pour communiquer sur le Défi, les
participant·e·s ont été invité·e·s à des
événements sur le thème du zéro déchet :
petits-déjeuners sans déchet (en octobre
à Pessac, en avril à Artigues) et afterworks
zéro déchet tout au long de l’année.
Plusieurs médias ont également parlé du
Défi Zéro Déchet des Pros, dont les articles
sont répertoriés sur le site Internet.

Depuis le lancement des réseaux sociaux du
Défi, la page Facebook a 317 abonné·e·s,
Linkedin en compte 128, et 170 personnes
sont abonnées à la newsletter.
Depuis sa 1ère édition, l’équipe du Défi Zéro
Déchet des Pros a évolué.
Léna
LE
TEUFF,
stagiaire
en
communication en janvier et février, a
contribué à la communication de lancement
de la 1ère édition du Défi, ainsi qu’aux
premières communications internes avec les
participant·e·s.
En mars, Virginie DUBOIS a été embauchée
en tant que chargée de communication
pour un CDD de 5 mois, allant jusqu’en
juillet, à raison de 30 h / semaine. Elle a par
la suite été réembauchée en août et effectue
désormais 10 h / semaine.
Minh HUYEN, stagiaire jusqu’en juillet
pour la soutenance de son master en
psychologie
sociale,
a
grandement
contribué à la conception du programme.
Elle est désormais diplômée et majore de sa
promotion.
L’association a accueilli 5 étudiant·e·s en
licence professionnelle « Coordination
de projet en milieu urbain » pour un projet
tutoré. Depuis le mois de novembre, à
raison d’une demi-journée tous les 15 jours,
ils·elles font le bilan auprès des ancien·ne·s
participant·e·s du Défi, un an après.
Clémentine BAGES, étudiante en master
Gestion de projet ESS en alternance, est la
nouvelle stagiaire de Pauline ROBIN depuis
novembre pour toute l’animation du Défi.
EKOLO[GEEK]
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OUTILS DE SENSIBILISATION
SANS VOITURE SIMONE !
Cette année a également été marquée
par la création d’une nouvelle animation
sur le thème de la mobilité : « Sans voiture
Simone ! ». Le groupe de travail, constitué
de 2 salarié·e·s et de 2 bénévoles a opté pour
le format inédit de l’escape game pour cette
nouvelle animation.
En tout, 18 réunions ont eu lieu tout au long
de l’année(> 250 h de travail cumulées), et un
1er test a été réalisé avec les participant·e·s
des Rencontres Ekolo[geek] en juillet.
Fin août, au Ciné Plein Air & Concerts du
Pama à Pessac, puis en septembre au Festival
Zéro Déchet, Zéro Gaspi du Smicval, les
premières animations se sont déroulées avec
tout·e·s les membres du groupe de travail.
Après plusieurs améliorations réalisées
entre chaque animation, la 1ère version
définitive est fin prête. Des retours très
positifs sont ressortis lors du festival Fait
Maison #2 à Bègles ainsi qu’à la Journée
Verte à Gujan Mestras en novembre.

EKOLO[GEEK]
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EKOTWIST

MOND’DÉFI POUR DEMAIN

Dans la version 2 de l’Ekotwist, pour
répondre aux questions, il était nécessaire
d’identifier un nombre comme réponse. La
compréhension et la mémorisation n’étaient
pas chose facile pour les jeunes comme pour
les moins jeunes. De plus, seuls les thèmes
« Energie » et « Eau » étaient disponibles.
C’est pourquoi, nous avons amélioré
l’animation en remplacant les nombres

par des symboles. Nous avons également
conçu les thèmes « Consommation
Responsable» et « Déchets». Par ailleurs,
l’Ekotwist peut désormais être joué
dès 6 ans au lieu de 12 ans dans la version 2.
Comme nos autres outils d’animation,
l’Ekotwist est disponible à la location et
à la vente, associée à une formation pour
apprendre à l’animer.

Ce dispositif pédagogique gratuit conçu par
l’association Graine Aquitaine a été mis en
place en 2018. Julien ROBERT a été formé
à animer cet outil sur les ODD en stimulant
l’intérêt des collégien·e·s et lycéen·ne·s
grâce à des jeux d’énigmes et de rôle de type
escape game.
Cette année, une première animation a ainsi
eu lieu en novembre auprès de 18 élèves de
terminale du lycée Jean Monnet à Libourne.
AUTRES OUTILS
69 tissus de Furoshiki ont été diffusés
quasi-uniquement en pré-commande pour
diffusion auprès des participant·e·s de nos
Ateliers Furoshiki.
Seuls 4 T-shirts éco-gestes ont été vendus
cette année. Leur diffusion pâtit notamment
d’un grand manque d’une véritable démarche
de promotion. La recherche de stagiaire et/
ou bénévole souhaitant s’attacher à cette
activité est à réaliser.
Le Kit Ekolier n’a pas été animé cette année,
faute de demande d’intervention en temps
scolaire et du très fort repli des Tap devenus
dérogatoires pour les municipalités.

3ème version de l’Ekotwist

EKOLO[GEEK]
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ÉVÉNEMENTS

Nombre de sensibilisations

consommation responsable, l’eau et
les déchets. En plus de cela, nos stands
animés permettent aux visiteur·se·s de
(re-)découvrir nos Actes ekolo[geek]
exposés et d’échanger avec eux·elles sur
nos différents supports. Cette année a été

Depuis 9 ans, Ekolo[geek] sensibilise les
visiteur·se·s des événements culturels
(festival,
concerts...),
principalement
en Gironde. Avec nos animations,
ils·elles s’initient ou se perfectionnent
sur leurs habitudes liées à l’énergie, la

remplie de nombreux événements, réalisant
plus de 3 900 sensibilisations (+ 14 %) sur
40 événements (-5 %). Lors d’un séminaire
pour Enedis, nous avons réalisé l’action avec
l’intensité de sensibilisation la plus forte
depuis les débuts d’Ekolo[geek] : 109 / heure.

FABRIQUER MON KIT ZÉRO DÉCHET

FESTIVAL RECUP’ & CIE

08 fév., 05 juin, 31 août & 05 oct. • Maison Écocitoyenne • BORDEAUX

18 mai • MARMANDE

42

222

Ateliers Furoshiki, Tawashi, Tote-bag T-shirt & Sac à pain ZD

Béret déchets, Strip-déchets, Ateliers Furoshiki & Sac à pain ZD

BIRTHDAY CONTEST ARKOSE BORDEAUX
06 avril • Arkose • BORDEAUX

FESTIVAL NATURE

23 mars • Place Dormoy • BDX

10 mai • BLANQUEFORT

67

Atelier Tote-bag T-shirt

EKOLO[GEEK]
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FÊTE DU PRINTEMPS

Eko-mimes Eau

15

28

Animation·s

Ekotwist Eau

FÊTE DES RUCHES

FORUM SANTÉ

FORUM DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

23 mars • La Soupe au Caillou • BORDEAUX

04 juin • LE BOUSCAT

15 juin • MOULIS EN MÉDOC

22

Ateliers Tawashi & Sac à pain ZD

120

34

Label Affaire !

Ekotwist Eau

ARTY GARDEN PARTY

ATELIERS ZÉRO DÉCHET TEXTILE POUR OXYGÈNE

15 juin • Jardin des Dames de la Foi • BORDEAUX

21 juin • Maison Écocitoyenne • BORDEAUX

116

Atelier Furoshiki

7

Ateliers Furoshiki, Tawashi, Tote-bag T-shirt & Sac à pain ZD

FÊTE DE LA MORUE
14 & 15 juin • Stade Moga • BÈGLES
392

NOTES EN VERT

CURIEUSE #3

08 mai • PÉRIGNY (17)

03/08 • ST-MÉDARD-EN-JALLES

122

Ekotwist Eau

26

Atelier Tawashi

CLÔTURE DU DÉFI DES FAMILLES À ENERGIE POSITIVE
25 mai • Maison Écocitoyenne • BORDEAUX
19
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Atelier Tawashi & Tote-bag T-shirt

QUAI DES SPORTS

CARAVANE DES POSSIBLES

CINÉ PLEIN AIR & CONCERTS DU PAMA

5 & 8 août • Quai des sports • BORDEAUX

18 septembre • Place Decazes
• LIBOURNE

31 août • Forêt du Bourgailh • PESSAC

72

Atelier Furoshiki

71

117

Sans voiture Simone ! & Quizz des saisons

Sans voiture Simone ! &
Atelier Tawashi

CARAVANE DES POSSIBLES
21 septembre • CENON
88

CAP ASSOCIATIONS

REPAS BIO CHEZ LÉA NATURE

22 septembre • BORDEAUX

12 septembre • PÉRIGNY (17)

157

© QUAI DES SPORTS

Ekotwist Énergie

Quizz des saisons

GALERIES LAFAYETTE
04 octobre • BORDEAUX
84

20
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FEST’À BUZET

ATELIERS FAIRE SOI-MÊME

06 juillet • BUZET-SUR-BAÏSE (47)

16 novembre • LE BOUSCAT

Ekotwist Énergie & Quizz des saisons
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98

Green IT-vous ? & Quizz Green IT-vous ?

JOURNÉE DU DD CHEZ ENEDIS

BASTIDE FAIT SA BELLE

JOURNÉE VERTE

27 juin • PÉRIGUEUX (24)

28 septembre • BORDEAUX

16 novembre • GUJAN-MESTRAS

79

Eau bon compteur !

26

Atelier Sac à pain ZD

213

Atelier Furoshiki & Sans voiture Simone !

FESTIVAL ZÉRO DÉCHET, ZÉRO GASPI DU SMICVAL

FESTIVAL ECHO-ECO

FUROSHIKI À CDISCOUNT

20 au 22 septembre • St-Denis de Pile

23/11 • ST-ANDRÉ DE CUBZAC

13 décembre • BORDEAUX

252

Atelier Tote-bag T-shirt, Strip-déchets, Sans voiture Simone !,

43

Ekotwist Conso

20

Atelier Furoshiki

Label Affaire ! & Green IT-vous ?

SÉMINAIRE ENEDIS
14 novembre • Le Tube • SEIGNOSSE (40)
190

SEMAINE BLEUE

FÊTEZ NOËL AU CAMPUS

09 octobre • LE BOUSCAT

10 décembre • PESSAC

20
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Atelier-échanges éco-gestes au travail + Quizz Green IT-vous ?

PRÉPARER UN NOËL ÉCO-RESPONSABLE
14 novembre • Chez Alter Echo • BORDEAUX
17

ÉCO-VILLAGE AU LYCÉE SUD MÉDOC

SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA RÉDUCTION DES
DÉCHETS AU A22

Actes ekolo[geek] plastifiés

2 & 3 décembre • LE TAILLAN MÉDOC
527

Quizz Green IT-vous ?

18 novembre • TALENCE
29

Ateliers Tawashi &
Tote-bag T-shirt

FESTIVAL FAIT MAISON #2
21 & 23 novembre • BÈGLES
279

Au lycée Sud Médoc au Taillan
Médoc : 2 jours d’animations
avec une nouvelle animation,
déclinaison en quizz numérique
de Green IT-vous ? sur le
numérique responsable, ont
permis de sensibiliser 527
élèves de secondes. C’est notre
plus « grosse » intervention de
l’année. En simultanées, 2 salles
d’animation étaient nécessaires.

Tables rondes, Quizz Green IT-vous ?, Atelier

Furoshiki, Ekotwist déchet, Sans voiture Simone !

VERS UNE VIE ÉCORESPONSABLE

ATELIER FUROSHIKI

19 novembre • La Source • LE BOUSCAT

14/12 • Maison écocitoye. • BDX

90

Conférence animée

20

Atelier Furoshiki

AUTRES ANIMATIONS JEUNESSE
Sur 37 séances (2 x / semaine) de janvier
à juin, nous sommes de nouveau

EKOLO[GEEK]
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intervenus sur les Tap de
auprès
des
enfants
de

19

28

Lormont
CP-CE1 :

Eko-mimes Eau et Énergie, jeu du Béret
Déchets et engagements sur les éco-gestes.

PARTENARIATS
Le bon fonctionnement et la pérennité
d’Ekolo[geek] sont également assurés
grâce au soutien de nos partenaires
institutionnels et associatifs. La mise en

place d’activités de terrain et le partage de
compétences sont rendus possibles grâce à
l’appui de nos partenaires d’actions, tandis
que les actions de sensibilisation que nous

menons auprès du grand public nécessitent
le précieux engagement de nos partenaires
financiers afin d’atteindre nos objectifs.

PARTENAIRES DE FINANCEMENT
Comme chaque année, la ville de Bordeaux
nous soutient pour les animations que nous
réalisons via la Maison Écocitoyenne de
Bordeaux.

qu’au Défi Zéro Déchet des Pros. Elle nous
soutient également pour notre nouveau
projet en cours de conception : Éco-gestes
en milieu social.

La Fondation Léa Nature apporte une
nouvelle fois son soutien aux actions que
nous avons menées sur les évènements ainsi

L’association a une nouvelle fois bénéficé
de subventions accordées par Bordeaux
Métropole, la Région Nouvelle-Aquitaine

et l’Ademe Nouvelle-Aquitaine pour le
Défi Zéro Déchet des Pros.
Lors de l’évènement BDX I/O, la société
Zenika nous a reversé les dons qui’elle a
reçus de la part leurs visiteur·se·s dans le but
de nous soutenir.

PARTENAIRES D’ACTION
La Maison de la Nature et de
l’Environnement de Bordeaux-Aquitaine
(MNE), où sont domiciliés notre bureau
et notre stockage, reste un partenaire
EKOLO[GEEK]
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indispensable à nos activités. Nous en
sommes également un membre actif du
Conseil d’Administration et avons en charge
les références Projets et Numérique.
20
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Graine Aquitaine,
le réseau régional
d’éducation à l’environnement, nous a
permis de mener en novembre notre
1ère animation du nouveau dispositif

pédagogique MOnd’Défi Pour demain.
Celle-ci s’est déroulée auprès de 18
terminales du lycée professionnel Jean
Monnet de Libourne.
Pour sa 2ème édition, le Défi Zéro Déchet
des Pros continue de s’associer au Club des
Entreprises de Bordeaux, avec les soutiens
renouvelés de la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat Interdépartemental
de la Gironde et du Pôle Eco-Industries
notamment via le Conseil Technique.
Le Défi Zéro Déchet des Pros a comme
nouveau partenaire Greenfabrik, qui
a gracieusement fourni des pochettes
A4 fabriquées en bâches publicitaires
de récupération pour les participant·e·s.
L’épicerie Day By Day continue de nous
proposer gracieusement ses produits sans
emballage pour le Défi. Destination nous

EKOLO[GEEK]
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fournit gracieusement le café, thé et sucre
bio, ainsi que Léa Nature sur des boissons
fruitées et de l’épicerie sucrée.
Depuis 2018, nous avons lancé la vente de
tissus de Furoshiki upcyclés, disponibles
sur notre boutique en ligne et lors de nos
animations avec l’Atelier Furoshiki. Pour
garantir une production éco-conçue, nous
avons mis en place notre propre filière de
production. Les tissus sont récupérés et
triés par Le Relais Gironde. Nos membres
se chargent de sélectionner les tissus les
plus adaptés.
Le Relais Gironde livre ensuite les tissus à
Neuvic sur l’Isle (24) dans le cadre de leur
tournée habituelle. Ainsi, aucun transport
spécifique n’est assuré dans cette chaîne de
production.

21
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Nos tissus sont ensuite réceptionnés par Les
Bobinettes qui assure la confection en tissu
de Furoshiki. Les tissus reviennent au Relais
Gironde par leur collecte habituelle pour
finalement être récupérés par nos membres.
Pro Bono Lab nous a invité à prendre part
à un marathon (mécénat de compétences)
avec des agent·e·s d’Enedis de Bordeaux
Métropole. Ils·elles nous ont apporté leurs
recommandations sur la communication
externe de l’association et du Défi.
Depuis cette année, nous avons officialisé
le partenariat avec la Scierie Parqueterie
de Vallereuil, qui nous lie depuis plusieurs
années en mécénat de compétences pour la
réalisation de la comptabilité de l’association
avec le comptable de la société.

COMMANDITAIRES
Des municipalités de Bègles, Blanquefort,
Le Bouscat, Gujan-Mestras, Lormont et
Pessac ont accordé leur confiance et leur
soutien à Ekolo[geek] en nous mobilisant sur
le terrain et/ou en diffusant nos supports de
sensibilisation.
La dynamique présente au sein d’Ekolo[geek]
nous a par ailleurs permis de mener diverses
actions, notamment à la demande :
• d’établissements
publics :
Centre
Social et Culturel de l’Estey à Bègles,
Communauté de communes du Grand

EKOLO[GEEK]
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Cubzaguais, Médullienne et du Sud
Nivernais, Département du Doubs, Ensam,
Lycée Sud Médoc, Rodez Agglomération,
Smicval, Université de Bordeaux et Val de
Garonne Agglomération ;
• d’associations : Alter Echo, Animafac,
Aremacs, Bordeaux Sports, En’jeux
Communs JHAS, L’atelier Nord-Bassin,
Kurioz, Le point commun, MNE, Merci
Gertrude et Unis-Cité ;
• d’entreprises privées et de fondations :
Arkose Bordeaux, Bel Air Musique,

22
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Biocoop Des grains de blé, Bloom
Bordeaux Pasteur et Pessac Centre,
Cdiscount, Centre socio-culturel Caf
de Vire, Chloé BODART / Construire,
Conciergerie Solidaire (Comptoir SaintRémi, Distriartisan, Ekylibre, Enedis,
Espaces Atypiques, FC Girondins de
Bordeaux, Fidaquitaine, Futur en herbe,
Gang of food, Jean PENAUD, JLA Audit,
L’alternative, Léa Nature, La ruche qui dit
oui !, Lina SINGER Landscapes, Galeries
Lafayette, RP+B Architecture, SCM 175
avocats et SELVA-MAUGIN.

ON PARLE DE NOUS

NCE

SUD OUEST
13 juin

ERTIGES
RTS La solastalgie, mal nouveau
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La solastalgie est un des effets de l’environnement sur
la santé, appelé aussi “éco-anxiété”. Ce nouveau mal
commence à être sérieusement étudié, le nombre de
personnes en souffrant augmentant.
Le premier à avoir évoqué ce concept est Glenn Albrecht –
philosophe de l’environnement et ancien professeur à l’Université
de Murdoch en Australie – en 2007. Le concept semble nouveau
mais il définit un fait ancien : déjà les Inuits confrontés à la fonte
des glaciers ou les Iliens face à la montée des eaux ont éprouvé ce
sentiment proche de la nostalgie ou de la mélancolie.
La solastalgie touche les personnes qui sont dans un processus
de prise de conscience par rapport à l’état de la planète qui les
impacte psychologiquement. Plusieurs facettes sont décrites : La
tristesse face au constat fait de l’état du monde et le regret d’en
être là. L’inquiétude forte ressentie, pour soi et ses proches face
au futur. La peur de l’avenir et de ses éventuelles catastrophes,
le questionnement face au désir d’enfant. La perte de sens,
“l’aquabonisme” fixant dans l’immobilisme, le découragement.
La colère face à l’immobilisme ambiant et l’impuissance face à
la tâche. La solitude due à un certain décalage par rapport à son
entourage qui ne se sentirait pas forcément autant concerné.
Contrairement aux autres formes d’anxiété pour lesquelles on
peut inviter les personnes à raisonner, à se raccrocher au réel, la
solastalgie est paradoxale : plus on rationalise, plus on désespère.

Pour en sortir, pas de remèdes mais quelques
solutions sont à évoquer :
Assumer : l’éco-anxiété est un sentiment sain et il est normal de
se sentir inquiet. Accepter : c’est un fait que “le monde va mal” et
on ne peut le changer seul. Être fier car être concerné, c’est bien,
S’inscrire dans l’action en faisant le choix de “changer son petit
monde” en faisant sa part. S’engager pour transformer ce négatif
en positif, se connecter avec d’autres personnes concernées et
aller de l’avant ensemble.
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Style

SUD OUEST
05 août

SUD OUEST
23 novembre

S’offrir
des bonnes
nouvelles

Vos vœux
verts pour
la planète,
parce
que les
Bordelais
sont
concernés !

Une idée cadeau toute simple, toute douce, un DIY pour
donner de soi et apporter du bonheur : offrez des bonnes
nouvelles ! Pour cela, choisissez un joli papier ou décorez
vous-même un papier à dessin, prenez votre plus belle
écriture et choisissez de transmettre quelques bonnes
nouvelles parmi les suivantes dont BORDEAUX MADAME se
fait le relai. Glissées dans une enveloppe ou positionnées en
étiquette sur les cadeaux, ces bonnes nouvelles feront du
bien et alimenteront les conversations !

“Je fais le vœu que l’Humain
soit moins cupide pour que
l’argent ne dirige pas tout.”
Nine, étudiante I.A.E. Bordeaux.

Les émissions de CO2 de la France
ont baissé de 4,2 % en 2018
•
L’Office National des Forêts (ONF)
abandonne l’usage des pesticides
dans les forêts publiques
•
La protection de l’environnement
est désormais la première
préoccupation des Français
•
Énergies renouvelables : les
capacités mondiales ont été
multipliées par 4 en 10 ans
•
Entre 2007 et 2016, la
consommation de viande a baissé
de 12 % en France
•
La France a devancé la
règlementation européenne en
interdisant officiellement depuis
le 14 août 2019 la pêche électrique
dans les eaux françaises

“Je souhaite au monde
l’arrêt du plastique à usage
unique et la vente d’eau en
bouteille plastique.” Isabelle,
assistante Oenotech Bordeaux.
“J’aimerais pour 2020 la fin
de la souffrance animale.”
Nicole, dynamique retraitée,
quartier Palais-Gallien.
“La réduction de la pollution
par les changements
de packaging, dont les
plastiques à bannir et la
lutte contre le gaspillage
alimentaire sont mes deux
vœux pour la planète.”
Arthur, étudiant I.S.V.V. Villenave
d’Ornon.
“Je souhaite que l’éducation
change la donne, que les
nouvelles générations
prennent conscience des
enjeux dans le monde
entier.” Inès, professeur des
écoles en poste à Talence, école
Joliot-Curie.
“Préserver les forêts et
les espaces verts face à
l’urbanisation galopante,
23
c’est mon vœu pour la
planète.” Valérie, manager

Les médailles d’or, d’argent et
de bronze des Jeux olympiques
2020 de Tokyo ont été conçues
en recyclant plus de 6 millions de
smartphones
•
La production de charbon a baissé
de 19 % dans l’Union Européenne
au premier semestre 2019
•
Les terres et mers australes
françaises sont désormais
classées au Patrimoine mondial
de l’Unesco
•
Les énergies renouvelables
emploient 11 millions de
personnes à travers le monde
•
À partir de 2020, l’énergie éolienne
terrestre et le solaire photovoltaïque
seront moins chers que le charbon,
le pétrole ou le gaz

Et la bonne nouvelle d’ici :
•
La ville de Bordeaux va planter 20 000 arbres
pour lutter contre les îlots de chaleur
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En effet, la municipalité se lance dans une grande opération de
végétalisation de son espace public avec la plantation de 20 000 arbres
d’ici 2025 afin de contrer les effets du réchauffement climatique. Le
conseil municipal a fait le constat que les canicules estivales, que
les experts annoncent plus fréquentes, plus longues et plus intenses,
rendent nécessaire une “stratégie de résilience nouvelle”. Le plan

100% GREEN de vie

BORDEAUX MADAME
Hiver 2019

Le zéro déchet, c’est
aussi au bureau !
Pour le Défi Zéro Déchet des Pros, c’est
reparti : la seconde édition débutera
au mois de janvier 2020 à Bordeaux.
Lancée dans cette aventure écolo dédiée aux
professionnels, l’association Ekolo[geek]
est repartie en quête de nouvelles structures
motivées pour mettre en place des
changements durables et sans contraintes,
dans leur gestion des déchets au bureau.
Que peut-on attendre en s’inscrivant
au Défi Zéro Déchet des Pros ?
Le Défi Zéro Déchet des Pros, c’est une
prestation d’accompagnement à la réduction
des déchets de fonctionnement sur une
période de six mois. Ce programme challenge
les structures participantes vers une
diminution minimum de 10 % des détritus
de bureau. Lors de la première édition
(janvier à juin 2019), les neuf participants
ont atteint un résultat de -15 % de déchets
en moyenne, pour 36 actions mises en place
au total. Ce projet est porté par l’association
Ekolo[geek] (association loi 1901 reconnue
d’intérêt général) qui sensibilise depuis
plus de dix ans aux écogestes (déchets, eau,
énergie, consommation responsable) sur le
web et sur le terrain. Formation, ateliers,
outils de sensibilisation et études spécifiques
sont utilisés pour mener à bien cette mission.
Jusqu’à quinze structures (secteur
privé et public) pourront être
sélectionnées.
Les professionnels qui souhaitent y
participer peuvent candidater jusqu’au 15
décembre 2019. Faites vite !
Toutes les infos sur
defi-zero-dechet-pro.com

AGENDA
La nature en mirage
Sho Asakawa s’intéresse à la beauté

MÉDIA-CITÉ
05 mars
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CMAI DE LA GIRONDE
15 mars

24

28

WIT FM
12 décembre

SUD OUEST
21 novembre
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APACOM
03 décembre
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28

SYNTHÈSE CHIFFRÉE
ÉQUIPE

SENSIBILISATION WEB

+7%

+ 66 %
5 permanent·e·s

4 100 suiveur·euse·s

+ 46 %

+ 51 %

+8%

x 4,5

63 bénévoles

943 abonné·e·s

28 adhérent·e·s

128 abonné·e·s

SENSIBILISATION TERRAIN

+ 7%

+ 31%

1 164 abonné·e·s

4 200 sensibilisations
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PERSPECTIVES 2020
DYNAMIQUE DES ACTIONS

RESSOURCES

• Finalisation de la refonte complète des
Actes ekolo[geek]

• Maintien des 5 permanent·e·s salarié·e·s
et embauche d’un·e chargé·e de mission
sur le projet « Éco-gestes en milieu
social » . Poursuite de la mobilisation et
animations des bénévoles en Gironde
voire également en Île-de-France

• Finalisation de l’animation Sans voiture
Simone ! et déclinaisons de Quizz
numérique sur d’autres thèmes que le
numérique responsable
• Mise en ligne d’une nouvelle section du
site pour accompagner les internautes
à se lancer dans une démarche d’écocitoyenneté.
• Poursuite des interventions notamment
sur les évènements.
• Défi Zéro Déchet des Pros :
– 2ème édition du Défi, avec un événement
de clôture en juin
– Lancement des candidatures pour la 3ème
édition
– Essaimage sur d’autres territoires que
Bordeaux Métropole.
• Lancement du nouveau projet « Écogestes en milieu social »
• Pour soutenir notre développement
auprès des professionnels : conception
d’un outil pour étudier et analyser les
demandes de collaboration provenant de
structures privées.
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• Démanagement dans un autre bureau plus
grand pour accueillir plus aisément les 5
permanent·e·s :).
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