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Cette année 2018 encore fut synonyme 
de belles évolutions et de riches 
accomplissements pour Ekolo[geek] !

Présent·e·s sur 42 évènements en 2018, 
dont les incontournables Solidays et Festival 
ZZ du Smicval, et les intenses « Bastide 
fait sa belle » et « Fête de possibles », 
nous sommes très fier·ère·s d’avoir pu y 
sensibiliser plus de 3400 personnes !

Cette année fut aussi marquante grâce 
au développement et à la concrétisation 
de beaux projets liés à la thématique du 
Zéro Déchet tels que les animations sur le 
Défi des familles presque Zéro Déchet à 
Mérignac et Bordeaux Métropole et celles 
réalisées lors des festivals Zéro Déchet du 
Smicval, de Bordeaux Métropole, du quartier 
Arlac à Mérignac et de Bègles. 

Nous avons d’ailleurs dans cette même 
démarche, mis en œuvre, pour la Cobas 
(Communauté d’agglomération du Bassin 
d’Arcachon Sud) une nouvelle forme 
d’intervention à travers la Table ronde 
publique intitulée « Comment tendre vers 
le Zéro Déchet ? ». 
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Qui plus est, nous nous sommes lancé·e·s 
dans la grande aventure du Défi Zéro 
Déchet des Pros !

Pauline, notre chargée de mission qui se 
dédie avec beaucoup de conviction à cet 
ambitieux projet est ainsi venue rejoindre en 
tant que salarié de l’association Julien notre 
coordinateur toujours aussi engagé.

Nous avons également eu le plaisir 
d’accueillir Juliette, notre nouvelle 
volontaire en Service civique et Minh, 
stagiaire en alternance qui seconde Pauline 
avec talent.

Forts de ces succès et de ces nouveaux 
défis enrichissants que nous relevons, nous 
tenons encore et toujours à remercier nos 
équipes dont nos bénévoles motivé·e·s, 
sans qui, rien de tout cela ne serait possible.

Venez donc découvrir ou redécouvrir nos 
équipes passionnées lors de nos animations 
en stands et nos accompagnements !  
À très vite lors de nos prochains 
évènements !

Christine MICHELChloé CHARLERYAurélie GARRABOS
Administratrices

Romain GERLANDBenoît DESSARTHE
Administrateurs

https://www.defi-zero-dechet-pro.com/
https://www.defi-zero-dechet-pro.com/
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En 2007, Benjamin Roux lance 
bénévolement le blog d’Ekolo[geek] sur 
lequel il rend visible plusieurs éco-gestes 
illustrés 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…).  
Le statut d’association loi 1901 a été adopté 
en 2008. Au fil des années, Ekolo[geek] 
a développé son offre de supports de 
sensibilisation : affiche, livret, BD, jeu, 
t-shirt...

Julien Robert, co-fondateur bénévole 
de l’association depuis 2008, devient le 1e 
salarié d’Ekolo[geek] en 2013 ce qui marque 
un tournant dans le développement de 
l’association. 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.  
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 offres 
dédiées aux besoins des professionnels.
Pour les accompagner dans cette quête 
d’éco-responsabilité et les amener à adopter 
des éco-gestes dans leur quotidien d’actif, 
notre association propose des formations, 

EKOLO[GEEK]
HISTORIQUE ateliers, outils et réalisations d’études 

adaptés à chacun·e.

L’année 2018 a été marquée par la mise en 
place d’une mission de volontariat en Service 
Civique, le départ de l’animatrice jeunesse 
et la création d’un 2nd contrat salarié. 
C’est en tant que chargée de missions du 
Défi Zéro Déchet des Pros que Pauline 
Robin, ancienne bénévole de l’association 
Ekolo|geek], vient épauler Julien Robert 
dans cette démarche globale de promotion 
du développement durable, portant les 
effectifs « permanent·e·s » de une à trois 
personnes. La conception du Défi Zéro 
Déchet des Pros a nécessité d’un renfort 
en moyens humains dans l’organisation et 
l’encadrement de ce 1e gros projet porté par 
l’association.
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Lancement site internet V3
2e et 3e permanents

 

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

1er permanent 
de l’association

 

Lancement du jeu EKO-CITOYEN !

Création du blog
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https://www.ekologeek.com/page/164338-actes-ekolo-geek
https://www.ekologeek.com/page/171588-conso-responsable
https://www.ekologeek.com/page/164433-
https://www.ekologeek.com/page/164433-
http://www.mne-bordeauxaquitaine.org/
http://www.mne-bordeauxaquitaine.org/
https://www.defi-zero-dechet-pro.com/
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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·e·s et 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. 

D’une part, Ekolo[geek] souhaite rendre 
l’information simple et accessible au 
grand public pour leur 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 aujourd’hui Ekolo[geek] arrive à 
sensibiliser et mobiliser un large public 
autour des convictions qu’elle défend, 
c’est aussi grâce à son identité visuelle 
distinctive et son 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 
d’assemblées générales. 

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.

PROJET ASSOCIATIF

Répartition de nos bénévoles 
& permanent·e·s

ÉQUIPE
Ekolo[geek] rassemble des adhérent·e·s  
et bénévoles en France et même à l’étranger.  
L’association compte aujourd’hui 26 
adhérents (+13%), dont 1 structure. Le 
nombre de bénévoles s’est élevé à 46 
(+10%) dont 31 actif·ve·s, parmi lesquel·le·s 
18 sont devenus 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 28 bénévoles 
(+17%). Toutefois, cette diminution ne nuit 
pas à l’activité car une partie des actions 
a été attribuée et adaptée à la mission de 
volontariat.

En octobre, un apéro-rencontre organisé 
dans le bar bio Au Nouveau Monde a permis 
d’accueillir les nouveau·elle·x·s bénévoles. 

Si l’équipe de bénévoles ne cesse de 
s’agrandir en Gironde, le groupe parisien n’a 
lui, toujours pas trouvé de coordinateur·rice 
et se voit considérablement réduire ses 
activités à une ou deux actions par an.

Le Bureau et le Conseil d’Administration 
ont fusionné pour former un Conseil 
d’Administration Collégial (CAC) 
à l’occasion de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 26 mars. 
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https://www.facebook.com/AuNouveauMonde.Bordeaux/
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Chloé CHARLERY Fanny LEMAIRE
Anim. Éco-citoyenneté

< 30/06/18

Christine MICHEL
 

Pauline ROBIN
Chargée de mission Zéro Déchet

> 16/07/18

Romain GERLAND

Julien ROBERT
Coord. général 

& Animateur

Aurélie GARRABOS

Audrey CHATAING
Co-Présidente 

< 26/02/18

Benoît DESSARTHE Élodie LAVILLE

< 02/03/18

Florence BÉLOT
 

Juliette AH-CHINE
 

> 17/09/18 

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire 
du même jour, Audrey CHATAING, alors 
Co-Présidente du Conseil d’Administration 
depuis 2017 au côté d’Aurélie GARRABOS, 
démissionne de son poste pour être 
remplacée par Chloé CHARLERY au 
Conseil d’Administration Collégial.

Le renouvellement de la subvention FDVA 
(Fonds Départementaux pour la Vie 
Associative) a permis aux bénévoles de 
bénéficier de nouveau du programme de 
formations sur la gestion de projets et 
d’actions en éducation au développement 
durable. 

L’objectif est de développer les 
compétences des bénévoles afin qu’il·elle·s 

soient plus outillé·e·s pour maîtriser les 
animations et outils de l’association et 
puissent agir 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 et au grand public.

Cette année, Ekolo[geek] a accueilli 
plusieurs stagiaires :

•  Chloé KERMARREC (280 h) a mené une 
réflexion autour d’une charte définissant 
l’activité commerciale de l’association, 
le développement d’une stratégie 
commerciale associée à une cible, 

la prospection et démarchage clients ainsi 
que la veille informationnelle.

•  Julie CORDIER (85 h) a approfondi ses 
connaissances à travers sa participation 
à des animations grand public (stands 
animé) et jeunesse (TAP).

•  Minh HUYEN (> 500 h sur 2018-2019) 
a débuté un 2nd stage en apportant son 
savoir et ses compétences en psycho-
sociologie pour le Défi Zéro Déchet des 
Pros.

Pour renforcer les liens entre bénévoles 
et sympathisant·e·s, des Rencontres 
Ekolo[geek] ont eu lieu début septembre, 
favorisant ainsi l’échange et l’esprit d’équipe.

Coordinatrices bénévoles & Animatrices  
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05/03/18 < 04/09/18
Administrateurs

Administratrices Administratrice
> 26/03/18
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Il·elle·s ont aussi eu l’occasion de se 
retrouver en mai et juin pour échanger 
autour d’un verre lors des apéros bénévoles. 
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.

En février, les Rencontres Ekolo[geek]  
ont été reformulées en Happy New Geek 
en changeant de format. Une occasion 
pour les membres et sympathisant·e·s de 
l’association de se réunir pour célébrer la 
nouvelle année. Lors de cette 1ère édition de 
l’Happy New Geek, 15 participant·e·s se sont 
retrouvé·e·s à Bordeaux pour une après-midi 
conviviale avec au programme : jeu EKO-
CITOYEN ! dans un bar, escape game et 
repas dans un restaurant bordelais.

Pour fêter les 10 ans de l’association, les 
Rencontres Ekolo[geek] d’été se sont 
voulues particulièrement différentes des 
années précédentes. C’est sur les quais de 
Bordeaux que les participant·e·s se sont 
réunis pour célébrer cet anniversaire un peu 
spécial. 

L’ensemble du groupe a ensuite posé ses  
valises à Cazaux pour continuer ce week-end 
mouvementé, rythmé par de nombreuses 
activités telles que la pirogue, le Molkky, 
une promenade sur la dune du Pilat,  
un pique-nique au bord du lac, une chasse 
au trésor, ponctuées de moments de 
convivialité autour de jeux de société.

Photos des Rencontres Ekolo[geek] d’été  
& de l’Happy New Geek
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https://www.ekologeek.com/articles/23645-retour-sur-l-happy-new-geek-2018
https://www.ekologeek.com/articles/32442-retour-sur-les-rencontres-ekolo-geek-d-ete-2018
https://www.ekologeek.com/articles/23645-retour-sur-l-happy-new-geek-2018
https://www.ekologeek.com/articles/23645-retour-sur-l-happy-new-geek-2018
https://www.ekologeek.com/articles/32442-retour-sur-les-rencontres-ekolo-geek-d-ete-2018
https://www.ekologeek.com/articles/32442-retour-sur-les-rencontres-ekolo-geek-d-ete-2018
https://www.ekologeek.com/articles/23645-retour-sur-l-happy-new-geek-2018
https://www.ekologeek.com/articles/32442-retour-sur-les-rencontres-ekolo-geek-d-ete-2018
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L’équipe de community management est 
composée de 9 membres actif·ve·s qui 
relaient les Actes ekolo[geek], actions de 
terrain et animations de l’association sur des 
événements et toutes informations sur des 
éco-gestes issus de sources fiables. Depuis 
le lancement de la version 3 du site Internet 
d’Ekolo[geek] en septembre 2017, le nombre 
de nouveau·elle·x·s visiteur·se·s était de 
4 967 en 1 an.

ACTIONS SUR LE WEB

Ne pouvant animer correctement tous les 
réseaux sociaux et après analyse critique 
des meilleures plateformes à conserver, 
nous avons décidé de supprimer l’usage de 
Snapchat, Pinterest et Twitter.

Les deux réseaux sociaux les plus influents 
du moment ont par contre été conservés par 
l’association :  soit Instagram comptabilisant 
623 abonné·e·s et Facebook comptant 3 539 
suiveur·se·s (+7%) et 3 549 abonné·e·s. 

ACTION SUR LE WEB          RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018  

Moteur de rechercheAutres sites

43%

Réseaux sociaux

7%

14
%

Direct

36%

Sources des visiteur·euse·s du site Internet

https://www.instagram.com/ekologeek/
https://www.facebook.com/ekologeek
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Évolution annuelle du nombre d’abonné·e·s

L’association est maintenant présente sur 
LinkedIn avec un compte dédié au Défi Zéro 
Déchet des Pros.

Au 31 décembre, ces réseaux sociaux 
ont aussi gagné en visibilité et les 
abonné·e·s n’ont cessé de croître, 
élevant à 4 240 le nombre d’abonné·e·s 
sur l’ensemble de ces 3 plateformes.

Chaque année, Ekolo[geek] développe 
un peu plus son réseau, traduisant ainsi 
l’évolution du nombre d’abonné·e·s à sa 
Newsletter externe mensuelle (+5%) grâce 
à sa totale refonte pour la rendre plus claire, 
complète et intéressante à lire pour nos 
abonné·e·s.

La création d’une Newsletter interne à 
destination des bénévoles a également 
été créée pour les informer des actualités 
notamment internes de l’association.

ACTION SUR LE WEB          RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018  

Défi ZD des Pros : 28 abonné·e·s

https://www.linkedin.com/company/defi-zero-dechet-pro/


9 26

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.

FIDDAYS

Durant cinq jours, du 2 au 6 juillet, à Cenon, 
Fidaquitaine, cabinet d’expertise spécialisé 
dans la création et reprise d’entreprise a 
organisé les FiDDays. Avec 30 partenaires, 
cet événement, résolument tourné vers les 
entrepreneur·euse·s, était animé par 28 
conférences et deux afterworks. L’objectif 
des FiDDays était de fournir aux chefs 
d’entreprises des ressources pour leurs 
projets avec des conseils de spécialistes 
reconnus.

Pauline Robin et Julien Robert, sont 
intervenu·e·s sur le thème «Et si réduire les 
déchets de mon entreprises était source de 
croissance ».

CHATBOT ANDDRÉ

AnDDré est un chatbot qui vise à répondre 
aux questions que vous pouvez vous 
poser sur le Développement Durable. Via 
Messenger ou Facebook, cet outil simule 
une conversation humaine, comprend 
les questions et y apporte des réponses 
personnalisées.

Ekolo[geek] a accompagné la plateforme 
AnDDré dans le développement des 
fonctionnalités et de la base de données sur 
les éco-gestes communiqués par ce chatbot. 
Cette contribution vient garantir la fiabilité 
des conseils donnés par la plateforme.

ACTIONS SUR LE TERRAIN
ACTIONS DE COLLABORATION

FESTIVAL FAIT MAISON #1

Le 23 et 24 novembre a eu lieu le Festival 
Fait Maison #1 co-organisé par Ekolo[geek], 
la mairie de Bègles et le Centre Social et 
Culturel de l’Estey. Cet évènement a pour 
but de faire connaître les initiatives et 
les acteurs locaux, tout en apportant aux 
visiteurs des solutions simples, concrètes et 
locales pour un mode de vie plus écologique. 

Animé par 15 associations, le festival a réuni 
plus de 800 visiteurs avec des conférences, 
ateliers « fait maison », marchés de 
créateurs…

ACTION SUR LE TERRAIN          RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

https://www.fidaquitaine.com/actualite-informations-entrepreneurs/fiddays-des-conferences-pour-entrepreneurs/
https://www.anddre.fr/
https://www.anddre.fr/
https://www.fidaquitaine.com/actualite-informations-entrepreneurs/fiddays-des-conferences-pour-entrepreneurs/
https://www.mairie-begles.fr/event/festival-fait-maison-1-salle-jean-lurcat-begles/
https://www.mairie-begles.fr/event/festival-fait-maison-1-salle-jean-lurcat-begles/
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COBAS

Dans le cadre de la SEDD, la Communauté 
d’Agglomération du Bassin d’Arcachon 
Sud (Cobas) a lancé le Challenge Famille 
Presque Zéro Déchet réalisé par 14 familles 
aux profils différents et avec un engagement 
écologique plus ou moins avancé.

Le 16 novembre, une table ronde co-
organisée et animée par Ekolo[geek] était 
organisée sur le thème : « Comment tendre 
vers le Zéro Déchet ? ». Un reportage pour 
la télévision locale a été réalisé par TVBA.

CROUS DE BORDEAUX-AQUITAINE

Dans le cadre du projet d’éco-responsabilité 
du Crous de Bordeaux-Aquitaine, nous avons 
formé deux membres de leur personnel à 
la gestion de projet et au Développement 
Durable. Faute de volonté du Crous, le projet 
a du être stoppé dans le courant de l’année. 
D’autres actions de collaboration devraient 
être envisagées dans les années à venir.

COMPTOIR ST-RÉMI

Ekolo[geek] a encadré un atelier Furoshiki 
ouvert au public pour les accompagner dans 
leur démarche de réduction des déchets et 
de leur revalorisation.

Le Comptoir St-Rémi possède également un 
espace boutique éco-responsable qui sert 
de  référencement à la vente de tissus de 
Furoshiki et du jeu EKO-CITOYEN.

MAISON POUR REBONDIR - BORDEAUX

Ekolo[geek] a sensibilisé des porteur·euse·s 
de projet accompagné·e·s par la Maison pour 
Rebondir dans une démarche Zéro Déchet. 

Des atelier-formations ont également été 
proposés aux travailleur·euse·s de la Maison 
pour Rebondir pour développer la démarche 
Zéro Déchet du lieu en apportant également 
des outils de suivi de production de déchets 
et des supports de sensibilisation.

Accompagnement de la Maison pour Rebondir

ACTION SUR LE TERRAIN          RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

https://www.agglo-cobas.fr/
https://comptoir-saintremi.fr/
https://www.agglo-cobas.fr/
https://comptoir-saintremi.fr/
https://www.suez.fr/fr-FR/Nous-connaitre/Un-groupe-engage/Maison-pour-rebondir
https://www.suez.fr/fr-fr/nous-connaitre/un-groupe-engage/maison-pour-rebondir
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Depuis cette année, Ekolo[geek] a initié 
un projet innovant entièrement dédié aux 
professionnels : Le Défi Zéro Déchet des 
Pros. Pendant 6 mois, plusieurs structures 
publiques ou privées seront accompagnées 
dans ce projet de grande envergure. Elles 
se challengeront dans un objectif commun : 
réduire d’au moins 10% leurs déchets de 
fonctionnement.

Ce projet a bénéficié de plusieurs soutiens 
financiers ou en nature, publics ou privés 
(Région Nouvelle-Aquitaine, Ademe 
Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole, 
Léa Nature, Day By Day Bordeaux, 
Destination et Gobilab). Un Conseil 
Technique a été constitué réunissant les 
partenaires financiers et techniques du 

DÉFI ZÉRO DÉCHET DES PROS
afterworks, suivis personnalisés… Des 
outils de suivi ont également été préparés 
pour  aider les participants dans leurs relevés 
de volume des déchets générés.

Pour communiquer sur le Défi, une 
équipe de 5 bénévoles du métier de 
la communication a été constituée en 
octobre. Leurs contributions nous a 
permis de réaliser différents supports de 
communication (réseaux sociaux, mailing, 
site d’Ekolo[geek]), des vidéos témoignages, 
et d’obtenir des partenariats avec des clubs 
d’entreprises.

La phase de candidature des structures, 
lancée en novembre, a également nécessité 
un important travail de communication.

projet, qui par leur expérience ont pu épauler 
Ekolo[geek] dans ses réflexions.

Le recrutement de Pauline Robin en juillet 
en tant que chargée de mission Zéro Déchet 
a représenté une étape indispensable dans la 
bonne mise en œuvre de cette action. Minh 
HUYEN a également intégré ce projet en 
tant que stagiaire en mettant à profit ses 
connaissances en psycho-sociologie.

Le projet Défi Zéro des Pros a commencé 
à prendre forme avec la création du site 
internet : defi-zero-dechet-pro.com par 2 
développeurs. Pour ponctuer ces 6 mois 
d’accompagnement, nous avons conçu un 
programme d’activités organisé autour de 
rencontres collectives, visites de sites, 
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http://defi-zero-dechet-pro.com/
http://defi-zero-dechet-pro.com/
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/
https://www.ademe.fr/
https://www.ademe.fr/
https://www.bordeaux-metropole.fr/
https://leanature.com/
http://daybyday-shop.com/magasin/bordeaux
http://www.destination-bio.com/fr/
https://www.gobilab.com/
https://www.youtube.com/user/ekologeek/featured
http://www.defi-zero-dechet-pro.com/
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T-SHIRT ÉCO-GESTES TISSUS DE FUROSHIKI

Les tissus Furoshiki sont une alternative 
écologique aux sacs plastiques et aux 
emballages papiers jetables. Un tissu 
multifonctions, réutilisable et lavable pour 
emballer des cadeaux, des bouteilles, des 
livres, des boîtes-repas… Notre animation 
Atelier Furoshiki initiée en 2016 a eu 
beaucoup de succès, notamment avant les 
fêtes de fin d’année. Depuis cette année, ces 
tissus se trouvent en distribution gratuite 
(financée par les organisateurs) ou payante 
sur notre boutique en ligne (8 €) et en 
complément de nos animations Ateliers 
Furoshiki (prix libre entre 5 et 10 €). Plus 
d’infos dans la partie suivante « Partenaires 
d’actions ».

OUTILS DE SENSIBILISATION

Ce t-shirt de sensibilisation (20 €) a été conçu 
pour interpeller l’entourage de la personne 
qui le porte et favoriser les échanges sur 

ACTION SUR LE TERRAIN          RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

les éco-gestes. Il a été confectionné avec du 
coton bio et équitable certifié et a été édité 
par Quat’rues et illustré par Livio Fania.

https://www.ekologeek.com/billetterie/offre/85761-h-t-shirt-eco-gestes
https://www.ekologeek.com/billetterie/offre/86005-k-tissus-de-furoshiki
https://www.ekologeek.com/billetterie/offre/86005-k-tissus-de-furoshiki
https://www.ekologeek.com/billetterie/offre/85761-h-t-shirt-eco-gestes
https://www.ekologeek.com/billetterie/offre/86005-k-tissus-de-furoshiki
http://www.quat-rues.com/
https://liviofania.com/
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Ekolo[geek] est également intervenue sur 
des temps périscolaires tout au long de 
l’année scolaire 2017-2018, sous forme de 
cycles de sensibilisation auprès des classes 
de CP et CE1/2 :

2x / semaine dans des écoles de Floirac (33) 
et 3x / semaine dans des écoles de Lormont 
(33).

Ces activités périscolaires ont été 
renouvelées dans des écoles de Lormont 
durant l’année scolaire 2018-2019, incluant 
diverses animations comme Eko-mimes Eau 
et Énergie, le jeu du Béret Déchets ainsi que 
des engagements sur les éco-gestes pris par 
les enfants.

AUTRES ANIMATIONS  
JEUNESSE

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.

Cette année, Ekolo[geek] a animé 6 séances 
complètes sur le thème de l’eau et les 
déchets lors de temps périscolaires (TAP) 
dans des écoles de Floirac (33), Bruges (33) 
et Lormont (33).

KIT EKOLIER

Nouveau dispositif Mond’Défi pour Demain  -  ©Graine Aquitaine 

MOND’DÉFI POUR DEMAIN

Mond’Défi pour Demain est un nouveau 
dispositif pédagogique gratuit conçu 
par l’association Graine Aquitaine à 
destination des collégien·ne·s et lycéen·e·s 
aquitain·e·s.  Ce tout nouvel outil permet 
aux élèves de s’approprier les objectifs du 
Développement Durable et de devenir 

à leur tour des acteurs responsables du 
monde de demain.

Sous format de 2 séances d’intervention de 
2 heures chacune, Ekolo[geek] propose son 
expertise et anime ce dispositif pédagogique 
gratuit en stimulant l’intérêt des élèves 
grâce à des jeux d’énigmes et de rôle.
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https://www.ekologeek.com/page/222964-kit-ekolier
https://www.ekologeek.com/page/455993-mond-defi-pour-demain-c-est-maintenant
http://www.graine-aquitaine.org/
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ÉVÉNEMENTS

FABRIK À DÉCLIK

 30  Strip-déchets 

2 février • Sciences Po • 
BORDEAUX

LANCEMENT FAMILLES ZÉRO DÉCHET

 30  Strip-déchets 

29 mars • Hôtel de Bordeaux Métropole • BORDEAUX
 47  Atelier Zéro Déchet Textile, Eko-mimes…  

 18  Eko-twist & Green IT-vous ? 

DÉFI FAMILLE PRESQUE ZÉRO DÉCHET

ANIMATION E.LECLERC 

 70  Strip-déchets & Furoshiki 

18 avril • AIRE SUR L’ADOUR (40)

ATELIER TOTE-BAG TSHIRT

13/01, 3/2, 17/3, 28/4 & 26/05 • Arlac • MÉRIGNAC

 18  Abracada’sac 

4 avril • KEDGE BS • TALENCE

MAYDAY STUDENT MUSIC FESTIVAL
12 mai • Arts & Métiers • TALENCE

 Nombre de sensibil isations  Animation·s 
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 145  Strip-déchets   

FOIRE INTERNATIONALE DE BORDEAUX

17 mai • Parc des expositions • MÉRIGNAC
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BORDEAUX GEEK FESTIVAL

 183  Furoshiki & Tawashi      110  Furoshiki 

19 au 21 mai • Parc des Expositions • BORDEAUX

LE PRINTEMPS EN TRANSITION

 23  Ekotwist Eau 

 20  Tote-bag T-shirt 

26 mai • Jardin des Remparts • BDX

30 mai • Centre social et 
culturel • ST-EULALIE

 500  Furoshiki, Tawashi, Sac à pain ZD & Strip-déchets 

SEDD À ST-EULALIE

30 mai au 2 juin • BDX 

SEDD AUCHAN LAC

FESTIVAL ZZ DU SMICVAL
1, 2 & 3 juin • le Parc Robillard • ST-ANDRÉ-DE-CUBZAC
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 95  Quizz des saisons & Ekotwist 

JARDINS EN FÊTE
2 juin • VILLENAVE-D’ORNON

NOTES EN VERT

 105  Quizz des saisons 

 80  Tawashi & Ekotwist 

9 juin • PÉRIGNY (17)

14 juin • LE BOUSCAT

GRANDE BRADERIE SOLIDAIRE

 50  Tawashi & Tote-bag T-shirt 

9 juin • Relais Gironde • BORDEAUX

CINÉPARC
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 520  Tote-bag T-shirt & Strip-déchets  135  Tote-bag T-shirt & Furoshiki 

SOLIDAYS

QUAI DES SPORTS

VILLAGE ZÉRO DÉCHET

22 au 24 juin • Hippodrome de Longchamps • PARIS 23 juin • Arlac • MÉRIGNAC 

 101  Tote-bag T-Shirt & Ekotwist  56  Strip-déchets 

22 juillet & 10 août • Quai Saint-Michel • BORDEAUX

EKO-CARTABLE

 10  Eko-cartable 

8 septembre • Maison Éco-
citoyenne • BORDEAUX

SOIRÉE JEU

 1   EKO-CITOYEN ! 

20 septembre • La Zone du 
dehors • BORDEAUX

BASTIDE FAIT SA BELLE

 71   Tote-bag T-Shirt 

22 septembre • Quai Yves Parlier • BORDEAUX

 45   

CAP ASSO

ADOPT’ TON ASSO

23 septembre • H14 • BORDEAUX

29 septembre • MAC du Crous •
BORDEAUX
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LA FÊTE DES POSSIBLES ATELIER ZÉRO DÉCHET

TABLE RONDE ZÉRO « DÉCHET »

COMPTOIR ST-RÉMI SERD AU SMICVALGRANDE TRANSHUMANCE URBAINE

ROCKIN SHARE FESTIVAL

30 septembre • La Vacherie • BLANQUEFORT 1e octobre • Association Oxygène • BORDEAUX

16 novembre • La Cobas • LA-TESTE-DE-BUCH

17 novembre • Comptoir St-
Rémi • BORDEAUX7 octobre • Pleine de Couréjean • VILLENAVE D’ORNON

12 octobre & 19 novembre • MAC du Crous / A22 • TALENCE
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 226  Strip-déchets  8  Tote-bag T-shirt, Tawashi & Furoshiki 

 75  Table ronde 

 5  Furoshiki  12   Furoshiki  8  Strip-déchets 

 30  Tote-bag T-shirt, Tawashi & Ekotwist 

21 novembre • Smicval Market 
• VAYRES



 55  Ateliers Zéro Déchet Textile 
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FESTIVAL ZZ

 67 7   Tawashi & Furoshiki 

23 & 24 novembre • H14 • BORDEAUX

 140  Strip-déchets, Tote-bag T-shirt & Sac à pain ZD 

FESTIVAL FAIT MAISON #1
24 novembre • Salle Jean Lurçat • BÈGLES

 50  Furoshiki  4  Furoshiki 

 194  Furoshiki 

10, 11 & 13 décembre • TALENCE, PESSAC & BDX 12 décembre • Le Dôme • 
TALENCE 

12 décembre • Le Dôme • LE BOUSCAT

ATELIER FUROSHIKI À L’UNIVERSITÉ ATELIER FUROSHIKI

MARCHÉ DE NOËL

 25  Furoshiki 

8 décembre • Médiathèque 
Castagnera • TALENCE 

ATELIER FUROSHIKIATELIER PETITES CRÉATIONS ZZ 
25/11 & 2-6-9-19/12 • Maison Écocitoyenne • BDX
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Le bon fonctionnement et la pérennité 
d’Ekolo[geek] sont également assurés 
grâce aux soutiens 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 

PARTENARIATS

PARTENAIRES D’ACTION

PARTENARIATS          RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

Le Conseil Départemental de la Gironde 
a une nouvelle fois reconduit le soutien 
financier qu’il apporte à l’association, ce 
qui permet de financer les actions que 
nous menons et le fonctionnement général 
d’Ekolo[geek].

En 2017 et 2018, la Dreal Nouvelle-
Aquitaine a apporté son soutien financier 
pour le projet d’accompagnement du Crous 

PARTENAIRES DE FINANCEMENT
de Bordeaux-Aquitaine à développer son 
éco-responsabilité.

Cette année encore, la DRJSCS Aquitaine 
nous permet de financer les formations que 
nous proposons aux bénévoles.

Pour une durée de 3 ans à compter de cette 
année, la Fondation Léa Nature apporte 
une nouvelle fois son soutien aux actions 

que nous avons menées sur les événements 
ainsi qu’à l’édition de nos supports de 
sensibilisation et nouvellement au Défi Zéro 
Déchet des Pros.

Pour permettre au Défi Zéro Déchet des 
Pros de voir le jour, l’association a également 
bénéficié de subventions accordées par 
Bordeaux Métropole, la Région Nouvelle-
Aquitaine et l’Ademe Nouvelle-Aquitaine.

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

La Maison de la Nature et de 
l’Environnement de Bordeaux-Aquitaine 
(MNE), où est domiciliée Ekolo[geek], reste 
un partenaire de choix pour l’association 

qui est membre du Conseil d’Administration 
Collégial. Elle participe également à la 
commission Communication-Animation.

L’association a récemment installé ses 1e 

bureaux dans les locaux de la MNE et profite 
des espaces de stockage qui lui sont réservés 
pour ranger son matériel.

https://www.gironde.fr
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.crous-bordeaux.fr/
http://www.crous-bordeaux.fr/
http://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/
https://leanature.com/
https://www.bordeaux-metropole.fr/
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/
https://nouvelle-aquitaine.ademe.fr/
http://www.mne-bordeauxaquitaine.org/
http://www.mne-bordeauxaquitaine.org/
http://www.mne-bordeauxaquitaine.org/
https://leanature.com/
https://www.bordeaux-metropole.fr/
https://nouvelle-aquitaine.ademe.fr/
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.gironde.fr
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/#gref
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performance environnementale des 
entreprises accompagne également ce 
projet. Le Défi Zéro Déchet des Pros s’est 
également entouré de mécènes girondins 
tels que l’entreprise Gobilab, concepteur et 
éditeur de gourdes éco-conçues, l’éditeur 
de produits naturels et écologiques 
Destination ainsi que l’épicerie Day By 
Day Bordeaux proposant des produits du 
quotidien sans emballage et en quantité à la 
demande.

Cette année, nous avons lancé notre gamme 
de tissus de Furoshiki disponibles en vente en 
ligne et sur nos stands animés. Pour garantir 
une production éco-conçue, nous avons mis 
en place notre propre filière de production. 

Graine d’Aquitaine, le réseau régional 
d’éducation à l’environnement a permis la 
formation  de Julien Robert du nouveau 
dispositif pédagogique MOnd’Défi Pour 
demain. 

Ekolo[geek] s’est associée au Club des 
Entreprises de Bordeaux dans l’élaboration 
du nouveau projet de l’association : le Défi 
Zéro Déchet des Pros, portant sur le thème 
de la réduction des déchets dans le milieu 
professionnel. La Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat Interdépartemental de la 
Gironde soutient aussi le Défi Zéro Déchet 
des Pros.

Le Pôle Eco-Industries, spécialisé 
entre autre dans l’amélioration de la 

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.

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 notre 
association.
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https://www.gobilab.com/
http://www.destination-bio.com/fr/
http://daybyday-shop.com/magasin/bordeaux
http://daybyday-shop.com/magasin/bordeaux
http://www.graine-aquitaine.org/
https://www.ekologeek.com/page/455993-mond-defi-pour-demain-c-est-maintenant
https://www.ekologeek.com/page/455993-mond-defi-pour-demain-c-est-maintenant
https://www.cebx.fr/
https://www.cebx.fr/
http://www.artisans-gironde.fr/
http://www.artisans-gironde.fr/
http://www.artisans-gironde.fr/
https://www.pole-ecoindustries.fr/
http://www.lerelais.org/
https://www.les-bobinettes.fr/
http://www.mne-bordeauxaquitaine.org/
http://www.graine-aquitaine.org/
https://www.les-bobinettes.fr/
https://www.cebx.fr/
http://daybyday-shop.com/magasin/bordeaux
https://www.pole-ecoindustries.fr/
https://www.gobilab.com/
http://www.lerelais.org/
http://www.artisans-gironde.fr/
http://www.destination-bio.com/fr/
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Des municipalités de Bordeaux Métropole : 
Bordeaux, Bègles, Bruges, Saint-Loubès 
et Villenave d’Ornon ont accordé leur 
confiance et leur soutien à Ekolo[geek] en 
diffusant nos supports de sensibilisation.

Cette année, ce soutien s’est également 
étendu à la municipalité de Créteil (94) et 
au-delà des frontières à la municipalité de La 
Hulpe en Belgique.

La dynamique présente au sein d’Ekolo[geek] 
nous a par ailleurs permis de mener diverses 
actions, notamment auprès :

•  d’établissements publics (Ademe, 
Bordeaux Métropole, Conseil 
Départemental de la Gironde, Cobas, 
Smicval, Rodez Agglomération, Crous 
de Bordeaux-Aquitaine, Université de 
Bordeaux, Communauté de Communes 
Puisaye-Forterre),

•  d’associations (Aremacs, Atelier d’éco 
solidaire, Maison pour rebondir, MJC 
CL2V, Centre Social et culturel de St-
Eulalie, Centre Social d’Arlac de Mérignac, 
Mayday Student Music Festival, CAUE 85, 
Agence Régionale de l’Environnement de 
Normandie, Good Planet),

•  d’entreprises privées et de fondations 
(Fidaquitaine, Phenix, Lenno, La Zone 
du dehors, le Comptoir St-Rémi, Biocoop 
Mérignac, E.Leclerc Aire sur l’Adour, 
Descartes, Recycolaure, Energie Sion 
Région en Suisse et Léa Nature).

COMMANDITAIRES

PARTENARIATS          RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

https://www.bordeaux-metropole.fr/
https://www.mairie-begles.fr/
https://www.ville-creteil.fr/
https://www.mairie-bruges.fr/
https://www.villenavedornon.fr/
http://www.saint-loubes.fr/
https://www.fidaquitaine.com/
http://www.wearephenix.com/presentation/
http://aremacs.com/
http://atelierdecosolidaire.com/
https://www.suez.fr/fr-fr/nous-connaitre/un-groupe-engage/maison-pour-rebondir
http://lenno.fr
https://www.smicval.fr/
https://nouvelle-aquitaine.ademe.fr/
https://www.rodezagglo.fr/
https://www.are-normandie.fr/
https://www.gironde.fr/
http://www.crous-bordeaux.fr/
https://www.agglo-cobas.fr/
https://www.u-bordeaux.fr/
https://www.puisaye-forterre.com/
http://www.mjccl2v.com/
https://www.biocoop.fr/magasins-bio/Trouver-mon-magasin-Biocoop/Nouvelle-Aquitaine2/Gironde/BIOCOOP-MERIGNAC
http://lazonedudehors.fr/
http://www.e-leclerc.com/aire-sur-l-adour
https://www.facebook.com/Jeux.Descartes.Bordeaux
https://www.facebook.com/Recycolaure/
https://comptoir-saintremi.fr/
https://www.linkedin.com/company/l%27energie-de-sion-r-gion-s-a--esr-/?originalSubdomain=fr
https://leanature.com/
https://www.lahulpe.be/
https://www.caue85.com/
http://perso.numericable.fr/arts-et-l/arts-loisirs-arlac/
https://www.facebook.com/maydaystudentmusicfestival/
https://www.goodplanet.org/fr/
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ON PARLE DE NOUS

PARTENARIATS          RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018
Marquez par une croix (X) si le critère correspond (Oui) ou ne correspond pas (Non)  
à vos exigences pour chacune des associations.

Adele Bigoud Vélos en ville  Ekolo[geek]

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Protection de 
l’environnement

Public visé

Nombre  
d’heures/semaine

Jour

Animation 
d’ateliers

Quelle association allez-vous contacter ?

 

Des vélos  
pour mieux 
respirer 
Le collectif  
« Vélos en ville »  
est une association 
pour la protection de l’environnement située  
dans le centre-ville de Marseille. 

L’objectif de cette association militante est de pro-
mouvoir l’utilisation du vélo en ville et également 
d’autres alternatives à la voiture particulière.  
Elle est composée de salarié(e)s et de centaines  
de bénévoles qui participent à un grand nombre 
d’actions : ateliers de réparation de vélos dans les 
quartiers défavorisés et les écoles, conseils en 
écomobilité, organisation de balades, etc. 
Vous voulez devenir bénévole ? Vous avez au moins 
trois heures par semaine à nous offrir ? 

Rejoignez-vous du mardi au samedi  
dans nos ateliers !

100 % écogestes et 
consoresponsables  
L’association « Ekolo 
[geek] » a pour mission 
de sensibiliser aux écogestes sur les thèmes de 
l’eau, l’énergie, les déchets et à la consommation 
responsable. 

L’objectif est de permettre aux citoyens et aux  
professionnels de comprendre les conséquences 
environnementales, sociales et économiques de leurs 
choix de consommation et de leur mode de vie. 
L’association propose des formations et des ateliers, 
crée des outils et des jeux de sensibilisation à  
l’environnement. 
Ekolo[geek] compte pour cela sur le soutien de 
dizaine de bénévoles. Ils interviennent entre quatre 
et huit heures par semaine du lundi au jeudi dans 
des structures publiques et privées et auprès de 
classes dans des établissements scolaires. 

125124 cent vingt-cinq

LE MAG SUD OUEST
7 Novembre

SUD OUEST 
14 novembre

SUD OUEST 
25 juin

CAHIER D’ACTIVITÉS
« COSMOPOLITE 3 »
Éditions Hachette

ARTICLE & 
REPORTAGE DE TVBA
21 novembre

https://www.dropbox.com/sh/d69my21qy6m8xfe/AAA5jmrdHp_QbNu3YhS4ubmUa?dl=0
https://dl.dropbox.com/s/wt45r3oa70hrjac/Cosmopolite3_justif_ekologeek.pdf
https://www.dropbox.com/sh/d69my21qy6m8xfe/AAA5jmrdHp_QbNu3YhS4ubmUa?dl=0
https://dl.dropbox.com/s/wt45r3oa70hrjac/Cosmopolite3_justif_ekologeek.pdf
https://dl.dropbox.com/s/wt45r3oa70hrjac/Cosmopolite3_justif_ekologeek.pdf
http://www.tvba.fr/vie-locale/bassin-arcachon-cobas-challenge-famille-zero-dechet-2018/
http://www.tvba.fr/vie-locale/bassin-arcachon-cobas-challenge-famille-zero-dechet-2018/
http://www.tvba.fr/vie-locale/bassin-arcachon-cobas-challenge-famille-zero-dechet-2018/
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•  « Rentrée écolo » - 4 octobre

•  « Noël écolo » - 18 décembre
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18 19

ÉVÉNEMENT

Et si on jetait 
notre poubelle ?  
LES 23 ET 24 NOVEMBRE PROCHAINS, PARTICIPEZ AU PREMIER 
FESTIVAL ZZ : ZÉRO DÉCHET, ZÉRO GASPILLAGE AU HANGAR 14 
À BORDEAUX.

18

ÉVÉNEMENT

19

RENDEZ-VOUS
LE FESTIVAL ZZ SE TIENDRA LES 
23 ET 24 NOVEMBRE DE 10H À 

19H AU HANGAR 14 À BORDEAUX. 

ENTRÉE GRATUITE
INFORMATIONS SUR 

BORDEAUX-METROPOLE.FR/FESTIVALZZ

QUELQUES CHIFFRES 
• En 2017 : 422 480 tonnes de déchets 

sont collectées sur la métropole, soit 555 kg 

par habitant (+ 4,26 % par rapport à 2016).  

• Les bio-déchets (qui peuvent 

être compostés) représentent 30 % 

de notre poubelle.

• 52 % des déchets sont valorisés 

en énergie, 39 % en matière et 9 % 

sont enfouis.

Trier ses déchets, gaspiller le moins possible, 
réemployer plutôt que jeter, ces gestes de 
bon sens pourraient sembler acquis dans un 
contexte de crise écologique. Pourtant en 
2017, la tendance (au niveau national comme 
sur la métropole bordelaise) est à la hausse 
des déchets collectés, alors qu'elle était en 
légère baisse ces dernières années. Ainsi l'an 
passé, les métropolitains ont, en moyenne 
et par habitant, déposé 14 kg de déchets 
supplémentaires dans 
les poubelles ! Il y a 
aujourd’hui urgence. 
Notamment parce que la 
consommation sans limite 
des ressources n’est 
pas tenable. Forte de ce 
constat, Bordeaux Métropole, déjà engagée 
depuis plusieurs années dans le déploiement 
d’actions visant à réduire les déchets, organise 
en partenariat avec la Maison de la Nature et 
de l’Environnement (MNE), le premier festival 
ZZ, Zéro déchet, zéro gaspillage !

« L'envie d'agir »
Près de 80 structures métropolitaines 
(associations, réseau des Répar’Acteurs…) et 
des artisans impliqués dans ces démarches 
de réduction des déchets, animeront des 
ateliers pour sensibiliser le public.  L'idée 
est de rassembler toutes les solutions en un 
même endroit sur deux jours », détaille Boris 
Cousin, coordinateur de la MNE.  Le but étant 

d'améliorer la conscience collective sur le 
contenu de nos poubelles, et que chacun 
puisse trouver les gestes de réduction des 
déchets qui lui conviennent ». L'événement 
accueillera le public scolaire le vendredi, et 
sera ouvert au grand public tout au long du 
samedi. Conférences sur la démarche ZZ, le 
gaspillage alimentaire, les stratégies mises en 
place par d'autres collectivités, défilé de mode 
zéro déchet, démonstration de drones pour 

la collecte de déchets 
sauvages, escape game 
ou encore concours de 
cuisine zéro gaspillage : 
autant de temps forts à ne 
pas manquer durant ce 
festival ! « L'aspect ludique 

est un bon levier », constate l'association 
E-graine, qui organisera des animations de 
Théâtre action. Nous allons mettre les gens en 
situation de trouver des solutions. Notre credo : 
cultiver l'envie d'agir ! ».

Grâce aux ateliers organisés sur le festival, le 
public pourra ainsi apprendre à fabriquer sa 
lessive, son dentifrice, s'amuser à transformer 
ses vêtements pour éviter de les jeter, emballer 
ses cadeaux avec du tissu plutôt que du papier. 
Les festivaliers pourront aussi profiter des 
services des Repair Cafés qui, grâce à leurs 
talents de bricoleurs, ont permis d’éviter que 
800 kg d’objets du quotidien ne soient jetés 
en 2017. Enfin, les techniques du compostage 
et du lombricompostage, expliquées par 
l'association Au ras du sol n’auront plus 
aucun secret pour les participants. Jamais 
moralisateur mais résolument optimiste et 
participatif, ce festival va ouvrir le champ 
des possibles pour tous ceux qui veulent 
commencer à alléger la planète. « Les solutions, 
on les a », répètent tous les acteurs du ZZ. 
Il n'y a plus qu'à !

« Les solutions on 
les a. Il n'y a plus 
qu'à ! »

DES ASSOS À SUIVRE
Associations lauréates de l’appel à projets 2017  
« Territoire zéro déchet zéro gaspillage » : 

Arémacs (Association nationale pour le Respect de 
l’Environnement lors des Manifestations Culturelles et 
Sportives) :  
aremacs.com

Atelier D'Eco Solidaire (Recyclerie créative) à Bordeaux : 
atelierdecosolidaire.com

Centre Social et Culturel Floirac : 
centresocialetculturelfloirac.unblog.fr

Compagnons Bâtisseurs d’Aquitaine :  
www.compagnonsbatisseurs.org

Coop Alpha (Société coopérative d’activité et d’emploi) à 
Lormont :  
www.coopalpha.coop

Elizabeth François (Produits éco-citoyens) à Lormont :  
www.toutneteco.com

CREAQ (Centre régional d’éco-énergétique d’Aquitaine) :  
www.creaq.org

Ekologeek (Sensibilisation aux éco-gestes et 
à la consommation responsable) à Bordeaux  
www.ekologeek.com

Etu’Recup (Ressourcerie du campus) à Pessac :  
eturecup.org

Expliceat / Couveuse ANABASE :  
anabase-mie.org

GIHP (Groupe pour l’insertion des personnes handicapées 
physiques) :  
gihpnational.org

L’Autre Lieu (Sensibilisation au développement durable) au 
Haillan :  
www.ville-lehaillan.fr/l-autre-lieu

Jardin l’Éphémère à Bègles (Facebook l’Ephémère)

Ô Plafond  (Asso Atelier Bar Boutique)  
à Saint-Vincent-de-Paul (Facebook ô Plafond)

Recyclorium à Ambarès-et-Lagrave :  
www.lerecyclorium.com

Terre d'Adèles (Association pour le Développement des 
Échanges Locaux Équitables et Solidaires) à Pessac : 
terredadeles.org

Des solutions pour réduire 
ses déchets
Depuis juillet 2017, Bordeaux Métropole 
a signé une convention avec l'Ademe 
pour mettre en place 93 actions. Parmi 
elles, une expérimentation de tarification 
incitative sur la collecte des déchets est 
actuellement menée auprès de 8 000 
foyers de quatre secteurs de la métropole. 
Le but est de responsabiliser l'usager et 
de l'encourager à réduire sa poubelle. 
Bordeaux Métropole distribue également 
des composteurs individuels, propose 
des formations gratuites pour les utiliser, 
accompagne les habitants dans la mise 
en place de composteurs et de broyeurs 
partagés, encourage les filières en faveur 
des  4R » (recycler, réduire, réemployer, 
réparer…). Elle lancera également début 
2019 un défi « Foyer zéro déchet » 
(à l'image du défi Familles à énergie 
positive), pour lequel les candidats peuvent 
d'ores et déjà postuler.

bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/Gerer-
ses-dechets
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FRANCE BLEU GIRONDE 
La vie en bleu, le mag :

https://dl.dropbox.com/s/fsb9r4ily9mw1pt/La%20Vie%20en%20Bleu%20-%20Rentr%C3%A9e%20%C3%A9colo%20-%2018-09-04.mp3
https://dl.dropbox.com/s/3yp42pg2qfszsjy/La%20Vie%20en%20Bleu%20-%20No%C3%ABl%20%C3%A9colo%20-%2018-12-18.mp3
https://dl.dropbox.com/s/lo3vw5mu84lbqqa/Bordeaux%20M%C3%A9tropole.pdf
https://dl.dropbox.com/s/lo3vw5mu84lbqqa/Bordeaux%20M%C3%A9tropole.pdf
https://dl.dropbox.com/s/h5vbs8zi32dbx50/SO-02-06-18.jpg
https://dl.dropbox.com/s/h5vbs8zi32dbx50/SO-02-06-18.jpg


PARTENARIATS          RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

SYNTHÈSE CHIFFRÉE 
ÉQUIPE

SENSIBILISATION TERRAIN

SENSIBILISATION WEB

3 400 sensibilisations
-15%

+7%
3 539 suiveur·euse·s

+53%
673 abonné·e·s

28
abonné·e·s

+5%
1  086 abonné·e·s

+13%
26 adhérent·e·s

+10%
46 bénévoles

=
3 permanent·e·s

24 26



25 26

PERSPECTIVES 2019
DYNAMIQUE DES ACTIONS RESSOURCES

•  Maintien des 2 permanents salarié·e·s, 
embauche d’un·e chargé·e de 
communication pour le Défi Zéro Déchet 
des Pros et nouvel engagement d’une 
2ème personne en simultané sur la mission 
de Service Civique.

•  Poursuite de la mobilisation et animations 
des bénévoles en Gironde voire également 
en Île-de-France

PERSPECTIVES 2019          RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

•  Refonte complète des Actes 
ekolo[geek]

•  Amélioration des animations Ekotwist et 
Green IT-vous ?

•  Conception d’une nouvelle animation 
mêlant escape game, chasse au trésor et 
geocaching.

•  Mise en ligne d’une nouvelle section du 
site pour accompagner les internautes 
à se lancer dans une démarche d’éco-
citoyenneté.

•  Développement des actions notamment 
sur les évènements et en TAP.

•  Défi Zéro Déchet des Pros : 
– Embauche d’un·e chargé·e de 
communication en CDD de 4 mois (mars 
à juin). 
– 1e édition du défi, avec un événement de 
clôture en juin 
– Début de la 2è édition  
– Essaimage sur d’autres territoires que 
Bordeaux Métropole.



Association Ekolo[geek]

Statuts loi 1901 - Reconnue d’intérêt général
Maison de la Nature et de l’Environnement de Bordeaux-Aquitaine  

3 rue de Tauzia 33800 BORDEAUX
ekologeek.com  -  contact@ekologeek.com  -  06 .74 .97.10.08

http://www.ekologeek.com/
http://ekologeek.com
mailto:contact%40ekologeek.com?subject=
http://facebook.com/ekologeek/
http://instagram.com/ekologeek/
https://www.youtube.com/channel/UCQlzFgHDwLERvKsri8cl-zA
https://www.linkedin.com/company/defi-zero-dechet-pro/http://
https://www.ekologeek.com/page/183203-newsletter

