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2020, année chamboulée, mais chez 
Ekolo[geek], on n’est jamais à court d’idées ni 
de projets ! 

Bien sûr, les chiffres de cette année ne 
sont pas représentatifs du dynamisme de 
l’association. Comme beaucoup, nous avons 
fait appel aux aides de l’état pour ménager 
nos finances au regard de nos baisses 
d’activités. 

Pour preuve, en 2020, le contexte sanitaire 
nous a permis de réaliser seulement 
200 sensibilisations sur nos actions de 
terrain (-95 % par rapport à 2019). Quelques 
animations en visio ont été organisées, mais 
n’ont pas eu le même impact.

Début janvier, tout avait pourtant bien 
commencé avec le lancement du 2ème Défi 
Zéro Déchet des Pros avec 13 structures 
en lice ! Le confinement a suspendu le Défi 
pendant 6 mois. Les candidat·e·s se sont tout 
de même dépassé·e·s : en moyenne -16 % 
de déchets comptabilisés (l’objectif était de 
-10 % !). De grands bravos aux participant·e·s 
& aux gagnant·e·s : de AYA Ingénierie, Suez et 
Kiwi Interim ! 

Dès cet été, l’arrivée de Marine, notre 
4ème salariée a boosté notre développement 
avec la coordination du festival ZDZG de 
Bordeaux Métropole (malheureusement 
reporté en raison du confinement de 
l’automne), l’accompagnement de 
bénéficiaires de structures d’actions 
sociales au Zéro Déchet en partenariat avec 
le Smicval et plus largement la gestion de 
projets  éco-citoyens. Interrompues en plein 
envol en raison du contexte sanitaire, 2021 
sera l’année du grand déploiement de ces 
actions.

Enfin, nous tenions à remercier (très) 
chaleureusement l’ensemble de notre 
incroyable équipe : nos salarié·e·s Julien 
(coordinateur-animateur), Pauline (chargée 
de mission Zéro Déchet), Marine (chargée 
des événements Zéro Déchet) et Virginie 
(chargée de communication), nos 
stagiaires Camille, Yannick, Clémentine, 
Véronique et Blandine, nos volontaires en 
service civique Suzie, Yula, Jessica et Laura, 
sans oublier l’ensemble de nos supers 
bénévoles ! 

        Mot des
administrateur·rice·s
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CHLOÉ KERMARREC

LOUISE BELL

BENOÎT DESSARTHE
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EKOLO
[GEEK]
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 ludique.

PARTIE 1
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Historique
L’ASSOCIATION DANS SON TEMPS

Site Internet V3

4ème & 5ème 
permanent·e·s

1er Défi ZD des Pros

Lancement du jeu 
EKO-CITOYEN

Création du blog

19

1816

13

08

07 17

2ème & 3ème 
permanent·e·s

Création de l’asso
1ère action terrain

20

 Coordinations
événementielles

1er permanent 
de l’association

En 2007, Benjamin ROUX lance 
bénévolement le blog d’Ekolo[geek] sur 
lequel il rend visibles 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 en 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 
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 
(MNE) 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 offres 
dédiées aux professionnel·le·s. 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. 

En cette année 2020, malgré une activité 
perturbée par la crise sanitaire de la 
Covid-19, Ekolo[geek] n’a cessé de s’agrandir 
accueillant de nouveaux permanent·e·s 
sur des projets précis et l’embauche d’une 
4ème salariée, Marine.

Cette année a également été marquée par 
le début de la collaboration avec Bordeaux 
Métropole et le Smicval sur la coordination 
de leurs événements Zéro Déchet. L’année 
qui vient nous permettra, nous l’espérons, 
de concrétiser tout le travail réalisé à cette 
occasion.

https://www.ekologeek.com/page/164338-actes-ekolo-geek
https://www.ekologeek.com/page/171588-conso-respons
https://www.ekologeek.com/page/176098-boutique-jeu-livre-affiche-bd-eco-gestes-ecolo
https://www.ekologeek.com/page/176098-boutique-jeu-livre-affiche-bd-eco-gestes-ecolo
http://mne-bordeauxaquitaine.org
http://mne-bordeauxaquitaine.org
https://www.ekologeek.com/page/164587-
https://www.ekologeek.com/page/148539-qui-sommes-nous
https://www.bordeaux-metropole.fr
https://www.bordeaux-metropole.fr
https://www.smicval.fr
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LE SENS DE LA MOBILISATION

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 adaptés. L’objectif est 
d’inciter les citoyen·ne·s et professionnel·le·s 
dans leurs choix quotidiens de consommation 
et de mode de vie à intégrer les 
conséquences environnementales, sociales 
et économiques. Cette démarche s’inscrit 
dans la logique du penser global, agir local. 

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 à forte valeur ajoutée 
pédagogique, sur Internet comme sur le 
terrain. 

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 : de la 
gestion du site web et des réseaux sociaux 
aux réunions de travail et 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.

Depuis 2020, l’association a déployé son 
savoir-faire, son expertise et sa connaissance 
de l’écosystème de l’économie sociale et 
solidaire auprès d’acteur·rice·s locaux·les, 
dans une activité de coordination 
événementielle.

Force est de constater notamment à travers 
des études sociologiques que la très 
grande majorité des français·es sont déjà 
bien sensibilisé·e·s, connaissent un certain 
nombre d’éco-gestes. En revanche, trop 
peu encore passent à l’action de manière 
ponctuelle, mais surtout régulière. 

Ce pour quoi, depuis 3-4 ans, l’association 
s’oriente sur le développement d’actions 
plus tournées vers la mobilisation que 
sur la sensibilisation aux éco-gestes. Cela 
se traduit essentiellement par des formes 
d’interventions de type accompagnement, 
constituées de différentes approches 
(ateliers-échanges, rencontres 
d’acteur·trice·s, partages de pratiques, 
démarche projet…). L’objectif étant que 
les personnes accompagnées pratiquent 
réellement un plus grand nombre d’éco-
gestes ou plus souvent, afin d’amplifier la 
réduction de leur empreinte écologique. Et 
cela, tant dans le contexte professionnel 
que personnel.

Projet associatif

EKOLO[GEEK]
PARTIE 1

Répartition de nos bénévoles & permanent·e·s
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Équipe

LES CHIFFRES
L’association compte aujourd’hui 
28 adhérents, dont 1 structure en adhésion 
croisée : Association Alter Echo, soit autant 
qu’en 2019.

Le nombre de bénévoles s’est élevé à 55 
dont 29 actifs·ve·s (-36 %), parmi lesquel·le·s 
21 sont devenu·e·s adhérent·e·s. (identique à 
2019). 41 sont rattaché·e·s au groupe local de 
la Gironde (+10 vs 2019). 

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 28 ans, de 
17 à 45 ans. Les femmes sont majoritaires, 
elles représentes 89 % des effectifs. Le 
groupe local de la Gironde constitue le 
noyau dur d’Ekolo[geek] avec 31 bénévoles 
(+ 11 %). 

Si l’équipe de bénévoles ne cesse de 
s’agrandir en Gironde, on ne compte 
toutefois aucune activité cette année pour 
les bénévoles d’Île-de-France.

LES RENCONTRES
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.

Pour la 3ème 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 de Blue Castle et la mine de 
Black Rock , 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 Cabijos, en sud Gironde.

L’ambiance joyeuse de ce week-end a tout 
d’abord commencé par un montage des 
tentes. Comment réconforter ce petit monde 
après tant d’efforts ?  Apéro et repas en 
auberge espagnole !

Après une nuit pittoresque aux sons de 
la campagne chacun·e a pu vaquer à des 
activités enrichissantes : maraîchage bio et 
engagé pour les un·e·s ou fabrication de 
pains de savon pour les autres.

L’après-midi fût l’occasion d’une sortie 
sportive ou farniente sur le lac de Clarens 
avec une session canoë/paddle/pédalo.

De retour au camp de base, une partie du 
groupe a confectionné un dîner végétarien 
et l’autre partie s'est perfectionné à 
l’animation Ekotwist pour être encore plus 
à l’aise et sensibiliser en s’amusant lors des 
prochains événements !

Nous avons profité d’être ensemble pour 
faire un brainstorming sur l’expérience des 
bénévoles dans l’association. À la clé : des 
actions concrètes pour améliorer la vie 
associative.

Enfin, réuni·e·s autour d’une table bien garnie, 
l’esprit festif a pris le dessus pour amener le 
groupe vers un « bœuf » musical empli par la 
joie et le bon humour, et ce jusqu’au bout de 
la nuit !

Le lendemain, les participant·e·s ont pu 
apercevoir la plombière locale, se balader 
dans les bois et découvrir la technique 
ancestrale de l'allumage de feu à la pigne de 
pin pour l’hiver.

LA VIE DES FEMMES & HOMMES

EKOLO[GEEK]
PARTIE 1

https://www.ekologeek.com/articles/50444-retour-sur-l-happy-new-geek-2020
https://bordeaux.john-doe.fr/la-prison-de-blue-castle/
https://www.ekologeek.com/articles/61677-retour-sur-les-rencontres-ekolo-geek-2020
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Équipe
LA VIE DES FEMMES & HOMMES

EKOLO[GEEK]
PARTIE 1

AUDREY MOUTINHOCHLOÉ KERMARREC LOUISE BELLBENOÎT DESSARTHE ROMAIN GERLANDAURÉLIE GARRABOS
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JULIEN ROBERT
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MARINE GAVILAN
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Du côté des permanent·e·s, en août, Virginie 
DUBOIS a étendu son champ d’action dans 
l’équipe en ajoutant la communication 
globale de l’association à ses missions de 
communication du Défi Zéro Déchet des 
Pros. Cela a permis d'augmenter son temps 
partiel.

Cet été, nous avons aussi vu l’équipe de 
salarié·e·s s’agrandir à nouveau, avec l’arrivée 
de Marine GAVILAN-SABATIER au poste de 
chargée de mission projets Éco-citoyens. Elle 
fait partie de l’équipe permanente avec un 
CDI à temps plein permettant de développer 
l’activité de coordination événementielle de 
l’association et la réponse à la commande 
publique. 

Cette année, Ekolo[geek] a accueilli au total 
5 stagiaires :

• Clémentine BAGÈS (551 h) sur l’animation 
et l’amélioration du Défi Zéro Déchet des 
Pros.

• Yannick BOUADOU (513 h) sur 
l'adaptation, l’animation et le 
développement du Défi Zéro Déchet des 
Pros.

• Camille MARSEILLE (441 h) sur la 
coordination événementielle. 

• Véronique Tournier (70 h) sur la 
coordination événementielle.

• Blandine BAUMARD (45 h) sur le 
développement du Défi Zéro Déchet des 
Pros.

EKOLO[GEEK]
PARTIE 1

En février, l’équipe permanente d’Ekolo[geek] 
a emménagé pour un bureau plus grand à la 
MNE. Il a permis de passer de 4 à 6 postes 
de travail. Cet espace est investi à tour de 
rôle par les permanent·e·s afin de respecter 
les normes sanitaires pendant la période de 
crise traversée de cette année.

Le système permettant le télétravail 
de tous·tes étant une démarche globale 
de l’association, les confinements et les 
différentes contraintes imposées au fil 
de l’année ont facilement été intégrées. 
Chacun·e a donc pu continuer à travailler, 
sans interruption, sur les projets ne 
nécessitant pas des interventions en 
présentiel.

Afin d’uniformiser ses procédures et mieux 
organiser le travail en équipe, des réunions 
d’organisation sont à présent planifiées entre 
salarié·e·s afin de prendre des décisions 
collégiales sur le mode de fonctionnement 
quotidien du groupe.

Ekolo[geek] est une association soucieuse de 
l’éthique des structures avec lesquelles elle 
travaille. Afin de mieux définir avec quelles 
structures nous pouvons collaborer pour agir 
efficacement, nous avons initié l’élaboration 
d’une charte éthique. Cet outil prend la 
forme d’un questionnaire à soumettre aux 
professionnel·le·s qui nous contactent. Il est 
en phase de test.





ACTIONS 
S U R  L E 
W E B
Internet est dans l’ADN de 
l’association depuis sa création. 
Dans un contexte économique, 
social et sanitaire propice au 
développement du numérique, 
Ekolo[geek] cherche aussi à 
tirer son épingle du jeu.

PARTIE 2
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En cette année si particulière, il était d’autant 
plus important pour nous de s’appuyer sur les 
réseaux sociaux pour garder notre visibilité 
et continuer notre activité. Nos pages ont fait 
l’objet de nombreuses réflexions, dans leurs 
contenus, leur évolution et leur amélioration, 
notamment sur le 2ème semestre et l’arrivée de 
Virginie comme chargée de communication. 

La réduction des effectifs de volontaires de 2 
à 1 personne durant l’été a limité la création 
de contenus sur le support exigeant qu’est 
Instagram, n’empêchant pas de gagner 
26 % d’abonné·e·s sur l’exercice par rapport 
à 2019. Les chiffres montrent aussi un taux 
de couverture en nette amélioration avec 
+43 % de vues uniques confondues sur tous 
nos types de contenus (posts, IGTV, stories). 
Avec 46 % de 25-34 ans sur ce réseau parmi 

nos abonné·e·s, Instagram mérite toute notre 
attention quant à son développement pour 
sensibiliser et mobiliser cette cible très active 
et engagée sur les médias sociaux. 

Sur Facebook ce sont les publications 
contenant une photo qui ont le plus de succès 
avec en moyenne 477 vues. Les publications 
[À TOI D’AGIR] ont aussi de très bonnes 
performances de couverture (vues). Le succès 
de ces publications, qui contiennent un lien 
cliquable et invitent à l’action, montre la 
volonté de nos abonné·e·s à trouver sur nos 
réseaux sociaux des solutions au quotidien 
pour la mise en œuvre de leurs démarches 
liées à l’écologie. Cependant, on remarque 
une nette régression des performances de 
Facebook sur l’exercice avec une visibilité des 
posts en baisse de 47 %. 

ACTIONS SUR LE WEB
PARTIE 2

-47 %
de couverture

70 %
des abonné·e·s

+22 %
d’abonné·e·s

-50 %
de couverture

45 %
des abonné·e·s

25-34 
ans

25-44 
ans

46 %
des abonné·e·s

25-34 
ans

+26 %
d’abonné·e·s

+6 %
d’abonné·e·s

+43 %
de couverture

77 %
genre féminin

INSTAGRAM

FACEBOOK

EKOLO[GEEK] DÉFI ZÉRO DÉCHET DES PROS

24 %
bordelais·e·s

Les médias sociaux
DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE

https://www.instagram.com/ekologeek/
https://www.instagram.com/ekologeek/
https://www.facebook.com/ekologeek
https://www.facebook.com/DefiZeroDechetdesPros/
http://facebook.com/ekologeek/
https://www.instagram.com/ekologeek/
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Nos deux pages Ekolo[geek] ont globalement 
gagné en visibilité avec une hausse du 
nombre d'abonné·e·s de 6,5 % soit un total de 
4367 sur Facebook, et de 26 % soit 1188 sur 
Instagram.

Pour le Défi Zéro Déchet des Pros on observe 
également une baisse de la visibilité des 
publications avec -50 % de couverture, 
malgré une belle évolution du nombre 
d’abonné·e·s (+22 %), nous amenant à 395, à 
45 % dans la tranche des 25-34 ans, dont 68 % 
du genre féminin.

Nous concluons de cette analyse qu’il est 
important pour nous de nous renouveler et 
de changer les priorités dans notre production 
de contenus pour rester cohérent·e·s avec les 
habitudes des internautes. Ainsi, Instagram 
sera à présent privilégié dans notre stratégie 
digitale aux dépens de Facebook qui sera 
conservé notamment pour relayer nos 

événements, mais où les publications seront 
moins fréquentes. Instagram fait l’objet d’une 
refonte de sa ligne éditoriale afin de créer 
une uniformité visuelle et une meilleure 
productivité dans la création de contenus. Il 
sera important de faire preuve d’initiatives et 
de spontanéité, afin de coller aux attentes de 
ce réseau friand de stories et contenus très 
visuels. Ce travail conséquent est toujours 
en cours et nous pouvons espérer qu’il 
portera ses fruits dès 2021. L’enjeu global du 
développement des réseaux sociaux réside 
toujours dans la modification des algorithmes, 
souvent mystérieux, mais vraisemblablement 
favorables à une production intense de 
contenus. Un système parfois difficile à suivre 
dans l’organisation d’une association comme 
la nôtre, tant au niveau des moyens humains 
et compétences disponibles qu’aux valeurs 
éco-responsables.

ACTIONS SUR LE WEB
PARTIE 2

162 
abonné·e·s 
en 4 mois

21 %
des abonné·e·s

32 %
des abonné·e·s

+156 %
d’abonné·e·s

37 %
des abonné·e·s

38 %
des abonné·e·s

CadresCadresTPE TPE/
PME

EKOLO[GEEK]  DÉFI ZÉRO DÉCHET DES PROS

Une des nouveautés à noter pour l’année est 
l’arrivée d’Ekolo[geek] sur le réseau LinkedIn ! 
Suite à la visibilité de la page du Défi Zéro 
Déchet des Pros sur ce média et dans une 
volonté de s’inscrire dans une dynamique 
numérique plus valorisante pour nos 
salarié·e·s, volontaires, stagiaires et bénévoles, 
intégrer LinkedIn est venu comme une 
évidence. C’est également un vecteur très 
intéressant de contacts et de maintien du 
relationnel avec notre réseau professionnel. 

Fin 2020, 4 mois après la création de la 
page, nous avons atteint le nombre de 
162 abonné·e·s, dont 66 % de la région 
bordelaise. L’implication des suiveur·se·s y 
est déjà très bonne avec 12 % d’engagement, 
un taux très intéressant compte tenu 

de la comparaison avec d’autres pages. 
L’engagement désigne la part d’interactions 
entre le contenu publié sur la page et 
les internautes via les réactions (likes) et 
commentaires.

La page du Défi Zéro Déchet des Pros a 
quant à elle continué sa progression avec 
+156 % d’abonné·e·s en 1 an. 54 % d’entre 
eux·elles sont de la région bordelaise. 
30 % de ce public exerce une fonction 
commerciale ou marketing/communication. 
Les 4 secteurs les plus représentés par 
nos abonné·e·s sont le milieu associatif, de 
l’environnement/énergies renouvelables, 
de l’administration publique ou des services 
pour l’environnement.

LINKEDIN

http://facebook.com/ekologeek/
https://www.linkedin.com/company/ekologeek/
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Le site web
EKOLO[GEEK] AU FIL DES PAGES

Cette année, le site Internet a comptabilisé  
5 876 visiteur·se·s, soit -10 % par rapport 
à 2019. En revanche, le nombre de pages 
visitées lors des sessions a augmenté. En 
moyenne ce sont 5 pages que l’internaute 
visite, en un peu plus de 3 min.

Le taux de rebond est en revanche stable 
(34 %), ce qui signifie que le·la visiteur·se vient 
sur le site de manière volontaire et ne quitte 
pas le site aussitôt dans 66 % des cas. Quand 
la plupart des sites se situent autour de 40 à 
60 % de taux de rebond, nous pouvons nous 
féliciter de cette statistique.

Les visiteur·se·s qui n’en sont pas à leur 
première visite prennent notamment plus leur 
temps pour explorer les pages.

Les nouveaux·elles visiteur·se·s 
représentent plus de 85 %. Cela veut dire 

que nous parvenons toujours à attirer de 
nouvelles personnes, mais sommes moins 
performant·e·s pour fidéliser nos internautes.

Ces dernier·e·s viennent à 77 % depuis un 
ordinateur et à 22 % depuis un mobile. 
Ils·elles se connectent tout au long de la 
semaine, mais en particulier les lundis et 
mardis, qui sont les jours de plus grande 
affluence, spécifiquement l’après-midi entre 
14 h et 17 h. Ce qui peut-être intéressant pour 
programmer nos actualités.

Les recherches organiques (issues des 
divers moteurs de recherche) représentent le 
plus important canal pour venir jusqu’à nous 
avec 44 % du total. On constate aussi que 
Sendinblue et nos e-mails génèrent du trafic 
à 3 % et nos réseaux sociaux à 6 %.

ACTIONS SUR LE WEB
PARTIE 2

http://www.ekologeek.com
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Depuis 2018, Ekolo[geek] s’emploie à donner 
le maximum des infos du quotidien à ses 
bénévoles grâce à la newsletter interne. En 
2020, c’est toutes les 8 semaines environ, 
que ceux·elles-ci ont reçu de nos nouvelles. 
Nous sommes ravi·e·s de constater que près 
de 70 % de nos destinataires l'ouvrent et la 
consultent.

Concernant la newsletter externe elle a 
un taux d’ouverture plus bas de 15 % pour 
un nombre d’abonné·e·s en baisse de 16 %        
(- 68 abonné·e·s). Cette baisse s’explique 
assez facilement par la baisse des activités 
terrain de l’association cette année. 

Pour retrouver une meilleure performance 
et être cohérent avec les actions de 
l’association, la fréquence d’envoi des 
newsletters sera maintenant bimestrielle en 
2021, et non plus mensuelle. Les contenus 
seront aussi plus courts, afin de réduire le 
temps de lecture et d’amener vers plus 
de « call-to-action » (passage à l’action de 
lecteur·rice par clic). Les articles techniques, 
thématiques, développés dans les 
newsletters ont ainsi vocation à être postés 
sur le site d’Ekolo[geek]. Ce changement 
aura une double fonction en augmentant le 
référencement naturel (SEO) d’ekologeek.com.

ACTIONS SUR LE WEB
PARTIE 2

Les newsletters
DANS VOTRE BOÎTE MAIL





ACTIONS 
SUR LE 
TERRAIN
Pour une mobilisation efficace 
et concrète, Ekolo[geek] se 
déplace auprès de son public 
pour transmettre par des 
actions ludiques et accessibles 
à tous·tes.

PARTIE 3
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LE DÉFI ZÉRO DÉCHET DES PROS LE DÉFI ZÉRO DÉCHET DES PROS 

L’association a accueilli L’association a accueilli 5 étudiant·e·s5 étudiant·e·s en  en 
licence pro. « licence pro. « Coordination de projet en Coordination de projet en 
milieu urbain milieu urbain » pour un projet tutoré. Ils·elles » pour un projet tutoré. Ils·elles 
ont fait le ont fait le bilanbilan auprès des ancien·ne·s  auprès des ancien·ne·s 
participant·e·s du Défi, un an après la 1participant·e·s du Défi, un an après la 1èreère  
édition. « édition. « L’ensemble des structuresL’ensemble des structures qui  qui 
ont participé au Défi dans sa globalité ont participé au Défi dans sa globalité 
ont ont poursuivi la démarche Zéro Déchetpoursuivi la démarche Zéro Déchet  
avec plus ou moins de facilité. Le sujet est avec plus ou moins de facilité. Le sujet est 
maintenant ancré dans leurs réflexions et maintenant ancré dans leurs réflexions et 
actions. » « Pour chaque structure, il y a actions. » « Pour chaque structure, il y a 
de vraies économies de fonctionnement, de vraies économies de fonctionnement, 
une une meilleure optimisationmeilleure optimisation de l’ de l’impact impact 
des déchets alimentairesdes déchets alimentaires, mais aussi , mais aussi 
une une reconnaissance et une valorisationreconnaissance et une valorisation  
auprès des auprès des investisseurs et partenairesinvestisseurs et partenaires. ». »

La La 22èmeème édition édition du Défi Zéro Déchet  du Défi Zéro Déchet 
des Pros a démarré en des Pros a démarré en janvierjanvier avec  avec 
13 structures13 structures, soit plus de 350 salarié·e·s. , soit plus de 350 salarié·e·s. 
Cette édition Cette édition a eu la particularité de 
mobiliser plusieurs entreprises industrielles. . 
Après des Après des débuts prometteursdébuts prometteurs, cette , cette 
promotion a bien sûr été promotion a bien sûr été impactée par la impactée par la 
Covid-19Covid-19. L’animation s’est . L’animation s’est mise en pausemise en pause  
avec le 1avec le 1erer confinement mi-mars, et a  confinement mi-mars, et a repris repris 
en septembreen septembre. La . La 22èmeème partie s’est déroulée  partie s’est déroulée 
majoritairement à distance. L’équipe s’est majoritairement à distance. L’équipe s’est 
en effet adaptée en s’appropriant de en effet adaptée en s’appropriant de 
nouveaux outils pour continuer à proposer nouveaux outils pour continuer à proposer 
des des réunions interactives même en réunions interactives même en 
visiovisio. La situation sanitaire a évidemment . La situation sanitaire a évidemment 
entraîné des entraîné des complications pour les complications pour les 
participant·e·sparticipant·e·s du Défi : équipe en partie  du Défi : équipe en partie 
en télétravail, masques et essuie-tout en télétravail, masques et essuie-tout 

ACTIONS SUR LE TERRAIN
PARTIE 3

Le Défi ZéroLe Défi Zéro
    Déchet Des Pros     Déchet Des Pros 

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT

https://www.defi-zero-dechet-pro.com
https://www.defi-zero-dechet-pro.com/developper-reseau-zero-dechet/
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jetables, report de certaines actions, etc. jetables, report de certaines actions, etc. 
Malgré tout, Malgré tout, les structures ont maintenu les structures ont maintenu 
leurs effortsleurs efforts et ont obtenu des  et ont obtenu des résultats résultats 
remarquables : 16 % de réductionremarquables : 16 % de réduction de  de 
déchets en moyenne, et déchets en moyenne, et 78 actions78 actions au total  au total 
mises en place. La cérémonie de clôture mises en place. La cérémonie de clôture 
a eu lieu en visio, avec l’intervention de a eu lieu en visio, avec l’intervention de 
Patrick LABESSE Vice-Président Collecte, Patrick LABESSE Vice-Président Collecte, 
tri, valorisation des déchets — Politique tri, valorisation des déchets — Politique 
Zéro Déchet de Bordeaux Métropole, et Zéro Déchet de Bordeaux Métropole, et 
la remise des prix pour les gagnant·e·s.la remise des prix pour les gagnant·e·s.
Kiwi intérim,Kiwi intérim, grand gagnant de cette  grand gagnant de cette 
édition, a réduit ses déchets de 35 %.édition, a réduit ses déchets de 35 %.

La La préparation de la 3préparation de la 3èmeème édition édition a démarré  a démarré 
tôt cette année. De nombreuses tôt cette année. De nombreuses réunions réunions 
d’informationd’information, en présentiel ou en visio, , en présentiel ou en visio, 
ont été organisées tout au long de l’année, ont été organisées tout au long de l’année, 
avec toujours le témoignage d’un·e avec toujours le témoignage d’un·e 
ancien·ne participant·eancien·ne participant·e. Associées à de la . Associées à de la 
communication et du démarchage, elles communication et du démarchage, elles 
permettent de permettent de recruter des participant·e·s recruter des participant·e·s 
pour la pour la 33èmeème édition, qui commence en  édition, qui commence en 
janvier 2021. Mais l’impact de la Covid-19 janvier 2021. Mais l’impact de la Covid-19 

se fait sentir, se fait sentir, les professionnel·le·s ont les professionnel·le·s ont 
d’autres priorités à gérerd’autres priorités à gérer, avec moins de , avec moins de 
présence au bureau, cette activité devient présence au bureau, cette activité devient 
alors alors moins mobilisatrice que l’an derniermoins mobilisatrice que l’an dernier. . 

Ce Ce programmeprogramme a été  a été conçuconçu pour être  pour être 
organisé sur d’autres territoiresorganisé sur d’autres territoires. Pour . Pour 
cela tout au long de l’année nous avons cela tout au long de l’année nous avons 
poursuivi nos poursuivi nos efforts pour l’essaimageefforts pour l’essaimage  
du Défi, en contactant d’autres régions. du Défi, en contactant d’autres régions. 
Deux Deux webinaires webinaires ont été organisés par ont été organisés par 
les les Ademe du Pays de la Loire, et de Ademe du Pays de la Loire, et de 
la Bourgogne Franche-Comtéla Bourgogne Franche-Comté, afin de , afin de 
présenter le Défi Zéro Déchet des Pros présenter le Défi Zéro Déchet des Pros aux aux 
collectivités localescollectivités locales. D’autre part nous . D’autre part nous 
avons avons travaillé sur la formation pour des travaillé sur la formation pour des 
animateur.ices de Défianimateur.ices de Défi, et à son financement , et à son financement 
par les OPCO. par les OPCO. Ce développement 
devrait se concrétiser dès 2021.  

Deux nouveaux Deux nouveaux Conseils Techniques Conseils Techniques 
ont été organisésont été organisés, pour échanger , pour échanger 
avec les partenaires des actualités avec les partenaires des actualités 
et de la suite du programme.et de la suite du programme.

https://www.defi-zero-dechet-pro.com/portfolio-item/edition-2020-bordeaux/
http://www.kiwi-interim.fr
https://www.defi-zero-dechet-pro.com/developper-reseau-zero-dechet/
https://www.defi-zero-dechet-pro.com/avenir-dechets-astria-veolia-begles/
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Eko-gestes
           en Milieu Social

RESSOURCES HUMAINES :

L’association a accueilli en stage L’association a accueilli en stage Véronique, 
en Période de Mise en Situation en Milieu 
Professionnel (PMSMP) du 7 au 18 septembre 
et Camille depuis la fin septembre.

MON MARCHÉ ZÉRO DÉCHET

Durant la Semaine Européenne de 
Réduction des déchets du Smicval 
sur 3 territoires : Coutras, Saint-André-
de-Cubzac et Blaye l'association est 
intervenue sur 4 espaces de vie sociale 
ou association de solidarité : Le Temps 
des Familles, l’École de la 2ème Chance 
de Coutras, Esprit de Solidarité, le CCAS 
de Blaye. Nous avons animé 5 ateliers 
en tout, malheureusement coupés par le 
confinement. Nous notons un très bon 
taux de satisfaction autant au niveau des 
structures que des participant·e·s. La reprise 
de l’accompagnement est prévue en 2021.

Ce sont au total, 20 personnes sensibilisées 
par les actions : « Mon Marché Zéro Déchet » 
organisé par le Smicval.
Quelques chiffres :
• 6 pour Esprit de Solidarité
• 9 pour l’École de la 2ème Chance de 

Coutras
• 5 pour le Temps des Familles
• La répartition est de 65 % de femmes et 

35 % d’hommes
• 90 % des personnes sont revenues au 

deuxième atelier
Nous avons réalisé 5 ateliers pratiques 
différents avec des productions d'objets Zéro 
Déchet : 7 masques en tissus, 3 bouillottes 
sèches, 12 produits ménagers multi-usages, 9 
Tawashis, 20 tissus de Furoshiki distribués. Ce 
projet a permis une captation vidéo réalisée à 
Saint-André-de-Cubzac

PROJET EKO-GESTES EN MILIEU SOCIAL :

Lors de cette action nous avons mis à jour 
nos documents de présentation et réalisé 
des recherches de financements : Appel à 
Projets « Les Défis » pour AESIO et France 
Active.

En s'inspirant significativement de 
l'expérimentation menée avec le Smicval 
sur le projet "Mon marché Zéro Déchet", 
nous avons fait évoluer et précisé notre 
projet Eko-gestes en Milieu Social.

ACTIONS SUR LE TERRAIN
PARTIE 3

ACCOMPAGNER LEURS CHANGEMENTS

https://www.smicval.fr
https://franceactive-aquitaine.org/_PMwUA:Nos_produits/SMzIDAA:CAP_AM__construire_votre_levee_de_fonds
https://franceactive-aquitaine.org/_PMwUA:Nos_produits/SMzIDAA:CAP_AM__construire_votre_levee_de_fonds
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Actions de collaboration
LA FORCE DU PARTAGE

FESTIVAL ZZ DE BORDEAUX MÉTROPOLE 
 
Dans le cadre d'un marché public, nous 
avons coordonné 54 structures qui ont 
répondu à l’appel à projets du Festival 
ZZ de Bordeaux Métropole. Nous avons 
programmé 194 animations sur 9 jours de 
Festival. Nous avons aussi assuré un lien de 
coordination avec les agents de Bordeaux 
Métropole DPGD et Communication, chaque 
semaine pendant toute la période de 
préparation du festival.

Suite à l’annonce du 2ème confinement, 
le Festival ZZ a été annulé. Le marché a 
donc été suspendu pour 6 mois pour une 
éventuelle reprise en 2021, Cette situation 
nous a conduits à redéfinir les actions à 
mener pour le projet en 2020 :
• Suspendre le marché public en cours 

avec Bordeaux Métropole pour préserver 
la trésorerie de l’association et anticiper 
la reprise du marché public en 2021.

• Agir pour que l’ensemble des structures 
financées dans le cadre de l'AAP 
reçoivent la subvention budgétisée 
en 2020 pour leur action sans attendre 
l’éventuel report du festival en 2021. Le 
principal objectif est alors de préserver 
la trésorerie des ces associations pour 
leur permettre de résister mieux à la crise 
dans le but de les retrouver pour mener 
les actions en 2021.

QUARTIER ZÉRO DÉCHET DE LA MNE

Ce projet a été initié en 2019 par la MNE 
dans l’objectif de réduire d’au moins 10 % 
les ordures ménagères de 800 foyers d’une 
zone de collecte sur la Bastide et la Benauge. 
Ce projet est coordonné par la MNE et animé 
par 22 structures locales de l’ESS.
Nous sommes intervenus dans le 
programme en tant que membre du Copil et 
représentant du conseil d’administration de 
la MNE :

• fait le lien entre la MNE et le principal 
bailleur social du quartier : Aquitanis

• tenu un stand animé lors d'une après-
midi ZD au parc Pinçon

• mené un atelier-formation au ZD pour 
des structures du quartier

• participer au Livret du Quartier Zéro 
Déchet (comité de rédaction, rédaction 
de fiches, relectures...)

https://monquartierzz.org
https://www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/Gerer-ses-dechets/Festival-ZZ
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AREMACS 

A la demande de l'association Aremacs, 
nous avons travaillé à améliorer deux de 
leurs animations. Cette commande renforce 
notre expertise en matière de conception et 
fabrication d’animations.

LE FABULEUX DESTIN DES DÉCHETS :

Cette animation a pour objectif de découvrir 
et apprendre ce que deviennent nos 
déchets. Nous avons amélioré et conçu le 
déroulé d’animation ainsi que le nouveau 
matériel d’animation, fabriqué à Bègles. 
L’animation est dorénavant en bois et se 
transporte dans une valise. Elle se monte et 
se démonte en 5 min. 5 exemplaires ont été 
fabriqués pour les antennes de Lyon, Paris, 
Marseille, Nantes et Bordeaux.

VÉLO-BROYEUR,

Cette animation est en cours d'amélioration 
visuelle et technique.

 « COMMENT ENGAGER MON 
ENTREPRISE DANS UNE DÉMARCHE ZÉRO 
DÉCHET ZÉRO GASPILLAGE ? »

Dans le cadre du mois de l’ESS, la mairie de 
Bordeaux, en partenariat avec La Base, nous 
a demandé d’animer un atelier « Comment 
engager mon entreprise dans une démarche 
Zéro Déchet Zéro Gaspillage ? ». Nous avons 
répondu présents le 20 novembre, accompagnés 
d’intervenant·e·s choisis avec soin.

WEBINAIRE ORGANISÉ PAR ESS FRANCE

« Être une entreprise de l’ESS et améliorer 
ses pratiques environnementales internes » 
le 26 novembre.
Plus d’une centaine de personnes issues de 
toute la France a participé à ce webinaire.
Nous y sommes intervenu·e·s sur le sujet 
« Accompagner les entreprises à engager 
leur transition écologique interne ».

MAISON DES PARENTS DE VILLEJUIF

 

Nous avons fourni un exemplaire de notre 
Quizz des saisons et un autre de notre 
Ekotwist Consommation. En complément, 
nous avons formé l'équipe de la Maison 
des parents à animer ces outils L’objectif 
pour eux·elles était d’avoir des outils 
supplémentaires pour sensibiliser les familles 
qu’ils·elles accueillent sur le thème de la 
consommation responsable.

http://aremacs.com
https://ess-france.org/fr/webinaire-etre-une-entreprise-de-less-et-ameliorer-ses-pratiques-environnementales-internes
https://ess-france.org/fr/webinaire-etre-une-entreprise-de-less-et-ameliorer-ses-pratiques-environnementales-internes
https://www.villejuif.fr/102/la-maison-des-parents.htm
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L’ÉCOLE BRASSART — ESMI

Dans le cadre d'un projet professionnel, 
les élèves de 1ère année du bachelor 
“Programme Arts Graphiques Illustration” de 
l'école Brassart ont travaillé sur des visuels 
pour notre animation Green IT-vous ?

L'objectif du travail demandé consistait à 
communiquer sur les principaux enjeux liés 
au numérique responsable et d’intégrer cette 
sensibilisation dans le déroulé d’animation. 
L’étudiante illustratrice retenue pour 

l'illustration finale est Tess BRUNET .

RÉFÉRENCEMENT PRODUIT 

L'ÉCHOPPE ZÉRO DÉCHET DE MÉRIGNAC : Nos tissus de 
Furoshiki sont référencés depuis novembre.

OSLOA : Nos supports de sensibilisation 
sont nouvellement référencés sur leur 
markteplace.

https://www.brassart.fr/campus/ecole-bordeaux
https://www.instagram.com/tess_brunet/?hl=fr
https://lechoppezerodechet.fr
https://lechoppezerodechet.fr
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Les événements
ANIMATIONS SUR LE TERRAIN

 120  120      Strip-déchets !  Strip-déchets ! 

6 février
LE BOUSCAT

FORUM SANTÉFORUM SANTÉ

 20  20      Strip-déchets !  Strip-déchets ! 

11 mars • MNE
BORDEAUX

APÉRO AREMACSAPÉRO AREMACS

 Nombre de sensibil isations  Nombre de sensibil isations  Animation·s Animation·s      

 16 16     Atelier-échanges  Atelier-échanges 

16 juillet • Maison Ecocitoyenne 
BORDEAUX

ECO-GESTES DANS L’HABITATECO-GESTES DANS L’HABITAT

 60 60     Atelier Tawashi  Atelier Tawashi 

26 Août • Parc Pinçon  
BORDEAUX

APRÈS-MIDI ZÉRO DÉCHETAPRÈS-MIDI ZÉRO DÉCHET

Depuis 10 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 
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.

© Maison de la Nature et  de l'Environnement Bordeaux / Aquitaine© Maison de la Nature et  de l'Environnement Bordeaux / Aquitaine

https://www.bouscat.fr
http://aremacs.com
https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr
https://monquartierzz.org/index.php/elementor-928/photos/
https://www.ekologeek.com/page/164338-actes-ekolo-geek
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 10 10         Intervention pour une table ronde  Intervention pour une table ronde 

25 février • Central Hostel
BORDEAUX

AFTERWORK, LES MÉTIERS DE LA GESTION DES DÉCHETSAFTERWORK, LES MÉTIERS DE LA GESTION DES DÉCHETS

 8   8          Atelier Masque Zéro Déchet Atelier Masque Zéro Déchet

4 juin • Maison Écocitoyenne 
BORDEAUX

ATELIER MASQUESATELIER MASQUES

 40 40     Ekotwist déchets  Ekotwist déchets 

19 août • Parc des sports
BORDEAUX

QUAI DES SPORTSQUAI DES SPORTS

© Maison de la Nature et  de l'Environnement Bordeaux / Aquitaine© Maison de la Nature et  de l'Environnement Bordeaux / Aquitaine

© Aremacs© Aremacs

3434      Ekotwist énergie & Ekotwist consoEkotwist énergie & Ekotwist conso  

19-20 septembre • Maison 
Écocitoyenne • BORDEAUX

WE DU DÉVELOPPEMENT DURABLEWE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

https://refedd.org/afterwork-bordeaux-metiers-de-la-gestion-des-dechets/
https://quaidessports.bordeaux.fr
https://quaidessports.bordeaux.fr
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 Tote-bag t-shirt, sac à  Tote-bag t-shirt, sac à 
 pain ZD & Atelier  pain ZD & Atelier 
 Furoshiki   Furoshiki  

18 novembre • CRIJ NA 
BORDEAUX

FABRIQUE À TALENTSFABRIQUE À TALENTS

 12  12 

 Éponge Tawashi, Zone  Éponge Tawashi, Zone 
 de Super-Tri, Le Fabuleux  de Super-Tri, Le Fabuleux 
 Destin des déchets  Destin des déchets 

25 novembre & 2 décembre 
École L.Féline • LE BOUSCAT

MON GOÛTER ZÉRO DÉCHETMON GOÛTER ZÉRO DÉCHET

 24  24 

 22 22     Atelier Tawashi  Atelier Tawashi 

19 septembre • Ferme de Baugé 
VILLENAVE-D’ORNON

MON QUARTIER FORT ET VERTMON QUARTIER FORT ET VERT

http://www.jeuneabordeaux.fr
https://www.education.gouv.fr/annuaire/33-gironde/le-bouscat/etab/ecole-elementaire-lafon-feline.html
https://www.unidivers.fr/event/mon-quartier-fort-et-vert-centre-socioculturel-les-etoiles-2019-09-28/
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ACTIONS SUR LE TERRAIN
PARTIE 3

 60 60       Tote-bag t-shirt & sac à pain ZD  Tote-bag t-shirt & sac à pain ZD 

9 décembre • Depuis e-graine 
Instagram Live

INSTA LIVEINSTA LIVE

 10 10      Atelier Zéro Déchet   Atelier Zéro Déchet 

3 octobre • Maison 
écocitoyenne • BORDEAUX

KIT ZÉRO DÉCHETKIT ZÉRO DÉCHET

 Tote-bag t-shirt, sac à  Tote-bag t-shirt, sac à 
 pain ZD & Atelier  pain ZD & Atelier 
 Furoshiki   Furoshiki  

25 novembre
FARGUES ST-HILAIRE

FABRIQUE À TALENTSFABRIQUE À TALENTS

 22  22 

https://www.instagram.com/ekologeek/
https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr
http://www.jeuneabordeaux.fr




PARTE-
NAIRES
L’association vit au quotidien 
grâce aux actions de ses 
bénévoles, salarié·e·s, 
volontaires et stagiaires. 
Mais derrière Ekolo[geek] 
se cachent aussi nos 
partenaires.

PARTIE 4
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PARTENARIATS DE FINANCEMENT

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

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

qu’au Défi Zéro Déchet des Pros. Elle nous 
soutient également pour notre projet Eko-
gestes en Milieu Social.

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.

Partenaires

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 les précieux 
engagement de nos partenaires financiers 
afin d’atteindre nos objectifs.

PARTENAIRES
PARTIE 4

DES LIENS QUI FONT NOTRE FORCE

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/
http://bordeaux.fr
http://leanature.com
https://www.bordeaux-metropole.fr/
https://www.bordeaux-metropole.fr/
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/
https://nouvelle-aquitaine.ademe.fr/
https://www.bordeaux-metropole.fr/
https://www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/Gerer-ses-dechets
https://nouvelle-aquitaine.ademe.fr/
https://leanature.com/
http://bordeaux.fr
https://www.economie.gouv.fr
https://www.gironde.fr
http://www.eau-adour-garonne.fr
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PARTENARIATS D’ACTIONS 
La Maison de la Nature et de 
l’Environnement de Bordeaux-Aquitaine

La MNE reste une partenaire indispensable 
à nos activités, d'une part car nous y avons 
notre bureau et notre stockage et d'autre 
part pour la synergie du réseau en son sein. 
Nous y sommes également un membre 
actif du Conseil d’Administration et avons en 
charge les références "Projets et Numérique". 

Le Défi Zéro Déchet des Pros

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 de la Gironde et du Pôle 
Eco-Industries notamment via le Conseil 
Technique.

Le Défi 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 fournit gracieusement le 
café, thé et sucre bio, ainsi que Léa Nature 
sur des boissons fruitées et de l’épicerie 
sucrée.

      

     

            

Furoshiki upcyclés

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.

Nos tissus sont ensuite réceptionnés par 
Les Bobinettes qui assurent la confection en 
tissu de Furoshiki. Les tissus reviennent au 
Relais Gironde par leur collecte habituelle 
pour finalement être récupérés par nos 
membres.

Mécénat de compétences

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.

Osloa et Kurioz

Places de marché en ligne où l'on vend nos 
supports de sensibilisation.

         

PARTENAIRES
PARTIE 4

http://mne-bordeauxaquitaine.org
http://mne-bordeauxaquitaine.org
http://www.mne-bordeauxaquitaine.org/
https://www.cebx.fr/
https://www.cebx.fr/
http://www.artisans-gironde.fr
http://www.artisans-gironde.fr
https://www.pole-ecoindustries.fr
https://www.pole-ecoindustries.fr
http://greenfabrik.fr
http://daybyday-shop.com/magasin/bordeaux
http://www.destination-bio.com
http://leanature.com
http://daybyday-shop.com/magasin/bordeaux
https://leanature.com/
http://www.destination-bio.com/fr/
http://greenfabrik.fr
https://www.cebx.fr/
https://www.pole-ecoindustries.fr/
http://www.artisans-gironde.fr/
https://www.ekologeek.com/page/176098-boutique-jeu-livre-affiche-bd-eco-gestes-ecolo
http://lerelais.org
https://produits.les-bobinettes.fr
http://www.lerelais.org/
https://www.les-bobinettes.fr/
http://www.spvfr.com
http://www.spvfr.com
http://www.spvfr.com
https://osloa.fr
https://kurioz.org
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La dynamique présente au sein 
d’Ekolo[geek] nous a par ailleurs permis de 
mener diverses actions, notamment à la 
demande d’établissements publics : 
Mairies de Bordeaux, Bouscat et Villejuif, 
Bordeaux Métropole, Val de Garonne 
Agglomération, Smicval, Université de 
Bordeaux-Montaigne, Centres Socioculturels 
Villenavais, Le Rocher de Palmer

Commanditaires
DES LIENS QUI FONT NOTRE QUOTIDIEN

•  d’associations  : 
Aremacs, MNE, Osons ici et maintenant, 
Alter Echo 

https://www.u-bordeaux.fr
https://www.facebook.com/AlterEcHo33/
http://www.mne-bordeauxaquitaine.org/
https://www.vg-agglo.com
http://bordeaux.fr
https://www.bouscat.fr
http://smicval.fr
https://www.villenavedornon.fr/solidarite-securite-sante/centre-socio-culturel/
https://www.villejuif.fr/102/la-maison-des-parents.htm
https://lerocherdepalmer.fr
https://osonsicietmaintenant.org
http://aremacs.com
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PARTENAIRES
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Entreprises privées et fondations : 
Au méli-mélo du vrac, EI JP, Fauché, École de Condé, Supercoop, Aia Ingénierie, Enedis 
Bordeaux Métrople, Serem, Spie City Networks, Ensemble scolaire St-Anne, Monétique plus, 
Suez eau Bordeaux Métropole, Laplagne Fluid’Industries, Gobilab Bordeaux, Kiwi Interim, La 
conciergerie solidaire.

https://supercoop.fr
http://siteindex.spie.com/fr/
https://sainteannelebouscat.fr
https://www.monetiqueplus.fr/#popup
https://ecoles-conde.com/campus/ecole-de-conde-bordeaux/
https://www.toutsurmoneau.fr
https://www.gobilab.com
https://www.fauche.com
https://www.enedis.fr
https://ecoles-conde.com/campus/ecole-de-conde-bordeaux/
https://www.laplagne.fr
https://www.aialifedesigners.fr
https://www.ase-maintenance-industrielle.fr/mecaniqueprecision-merignac1
https://www.facebook.com/aumelimelobegles/




ON PARLE DE 

NOUS
Pour retrouver l’actualité 
d’Ekolo[geek], rien de mieux 
que nos réseaux sociaux 
et notre site Internet, mais 
d’autres médias parlent aussi 
de nous !

PARTIE 5
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France Bleu GirondeFrance Bleu Gironde
15 septembre 2020

Émission : la vie en bleu

Rentrée écolo

ON PARLE DE NOUS
PARTIE 5

On parle de nous
                   NOUS AVONS ÉVEILLÉ LEUR ATTENTION

Sud-Ouest 
26 août

https://www.sudouest.fr/2020/08/26/bordeaux-des-associations-reunies-pour-inciter-a-la-reduction-des-dechets-7777652-2780.php
https://www.francebleu.fr/emissions/la-vie-en-bleu-le-mag-de-france-bleu-gironde/gironde/le-defi-zero-dechet-des-pros
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On parle de nous

ON PARLE DE NOUS
PARTIE 5

Bordeaux : des associations réunies pour inciter à la

réduction des déchets

sudouest.fr/2020/08/26/bordeaux-des-associations-reunies-pour-inciter-a-la-reduction-des-dechets-7777652-

2780.php

Ce 26 août, au parc Pinçon, l’heure était à la sensibilisation. Une douzaine

d’associations ont pu échanger et informer sur la modification des modes de

consommation et la réduction des déchets. Elles étaient réunies, de 15h à 19h, dans le

cadre du "Quartier zéro déchet" Bastide-Benauge, qui s’adresse aux particuliers comme

aux professionnels. Mené par la Maison de la Nature et de l’Environnement Bordeaux-

Aquitaine, ce projet a pour ambition de réduire de 10% la production de déchets dans le

quartier, sur la période 2019–2020.

De nombreuses thématiques ont pu être abordées, comme la pollution de l’eau et la

réduction de sa consommation, avec un atelier pour fabriquer un gommage et un

dentifrice en poudre. Des activités pour les enfants leur permettaient également de

fabriquer des éponges "tawashi", à partir de manches longues en coton, ou des

portefeuilles avec des chambres à air.

Les participants ont également pu en apprendre davantage sur la création et l’utilisation

du compost. Une grande part des stands était consacrée au traitement du verre, avec des

conseils sur le réemploi des contenants comme consignes ou bocaux réutilisables.

La rédaction vous conseille

Bassin d’Arcachon : tous les employés d’Aqualand testés après la révélation d’un

cluster

1/2





SYNTHÈSE  

CHIF-
FREE
Afin de mieux apprécier 
Ekolo[geek], voici quelques 
chiffres représentatifs 
de nos actions et notre 
développement !

PARTIE 6
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Sensibilisation Terrain

Équipe

+ 80 %
9 permanent·e·s

- 36 %
55 bénévoles

= 2019
28 adhérent·e·s

- 75 %
1 046 sensibilisations

SYNTHÈSE CHIFFRÉE
PARTIE 6
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+ 7 %
4 367 suiveur·euse·s

+ 26 %
1 188 de couverture

+ 380 %
614 abonné·e·s

- 16 % 
1 096 abonné·e·s

Sensibilisation Web
SYNTHÈSE CHIFFRÉE

PARTIE 6





PERSPECTIVES

2021
Ekolo[geek], n'a de cesse de 
grandir, de se réinventer pour 
aller de l'avant, pour toujours 
vous sensibiliser et mobiliser 
les éco-gestes.

PARTIE 7
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• Finalisation de la refonte complète des 
Actes ekolo[geek].

•  Finalisation de l’animation Sans voiture 
Simone ! et déclinaisons de Quizz 
numérique sur de nouveaux thèmes.

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

•  Poursuite des interventions notamment sur 
les événements.

•  Défi Zéro Déchet des Pros : 
+ 3ème édition  
+ Lancement des candidatures pour la 1ère 
  édition à distance 
+ Essaimage sur d’autres territoires que 
  Bordeaux Métropole.

•  Lancement du nouveau projet « Eko-
gestes en Milieu Social ».

• Pour soutenir notre développement 
auprès des professionnel·le·s : conception 
d’un outil pour étudier et analyser les 
demandes de collaboration provenant de 
structures privées (charte éthique).

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

•  Déménagement dans un autre bureau 
plus grand pour accueillir plus aisément 
les permanent·e·s :).

Dynamique des
    Actions

                   NOUS AVONS ÉVEILLÉ LEURS ATTENTIONS

https://www.ekologeek.com/page/148539-qui-sommes-nous
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Dynamique des
    Actions

https://www.ekologeek.com/page/148539-qui-sommes-nous


Association Ekolo[geek]

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

3-5 rue de Tauzia 33800 BORDEAUX
ekologeek.com — contact@ekologeek.com — 05 .35 .54 .01 .93

http://ekologeek.com
http://facebook.com/ekologeek
http://instagram.com/ekologeek/
http://youtube.com/ekologeek
https://www.linkedin.com/company/18858165
https://www.ekologeek.com/page/183203-newsletter
http://www.ekologeek.com
http://mne-bordeauxaquitaine.org
https://www.google.com/maps/place/Ekolo%5Bgeek%5D/@44.8303894,-0.5613123,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xcd9d12aae4a80c8a?sa=X&ved=2ahUKEwjevtz4_rroAhUZ7eAKHQTSBp4Q_BIwMnoECDoQCA
http://ekologeek.com
mailto:contact%40ekologeek.com?subject=

