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https://maps.google.fr/maps?q=3+rue+Tauzia+Bordeaux&hl=fr&ll=44.833474,-0.557213&spn=0.17189,0.363579&sll=44.883769,-0.473144&sspn=2.747869,5.817261&hnear=3+Rue+de+Tauzia,+33800+Bordeaux,+Gironde,+Aquitaine&t=m&z=12
http://www.ekologeek.com/
mailto:ekologeek@gmail.com
http://www.ekologeek.com/
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Mot des coPrésidentes
« Pour progresser, il ne suff it pas de vouloir agir, il faut tout d’abord savoir

dans quel sens agir. » (Gustave Lebon, psychologue social, 1842-1931)

L’année 2013 aura été marquée par de nouvelles actions de sensibilisation
initiées par l’association Ekolo[geek] avec toujours plus de nouveaux bénévoles
mordus de la green’attitude.

L’association a sensibilisé plus de 20 000 personnes sur le web et plus de
8 000 personnes sur le terrain notamment sur des événements tels que les
Solidays ou Campus 21 et a pu même créer son premier poste salarié.

L’association a poursuivi son évolution en démarrant un accompagnement
DLA af in d'amorcer une nouvelle étape de son existence et a opéré un
tournant à la pointe de l'avant-gardisme en élisant deux nouvelles Co-
Présidentes, deux greens women.

Ce qui vous attend ici c'est une histoire d'initiatives et d'engagements
bénévoles, de moments de partages et de rencontres ! Nous remercions toutes
les personnes qui font vivre l'association et qui nous permettent de sensibiliser
toujours plus les citoyens d'aujourd'hui et de demain !

Avant de vous laisser à votre lecture, nous tenons à remercier tout
particulièrement Romain Laventure, notre ancien Président pour son
engagement et ses compétences qu'il a su mettre au service de l'association et
qui a permis à Ekolo[geek] de rayonner à l’échelle nationale.

Aurélie GARRABOS et Pauline PYTKO,
Co-présidentes
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Ekolo[geek] ?

* Historique
Le concept d’Ekolo[geek] est né sur la toile sous la forme d’un blog en août

2007 en présentant des gestes éco-citoyens illustrés, faciles à mettre en œuvre
au quotidien : les actes ekolo[geek].

L’idée de départ était de rendre l’information sur la protection de
l’environnement simple et attractive pour le grand public en donnant des
moyens concrets d’actions. Forte de son succès,depuis l’équipe a commencé à
mener des actions de terrain avec l'animation « Consommez Responsable », et
à être de plus en plus présente sur des événements locaux ou nationaux
(culturels, commerciaux, sportifs...).

Le statut d’association loi 1901 a été adopté en avril 2008 pour off icialiser
les actions en cours, grâce au soutien et aux encouragements du public. Par la
suite, Ekolo[geek] a été reconnue d’intérêt général en octobre 2008. Au f il des
années, l'association a renforcé ses actions web et terrain au niveau national,
en mettant en place une dynamique d'actions dans le domaine du
Développemet Durable.

2013 marque un tournant dans la vie de l'association : depuis le 1er juillet,
Julien, bénévole depuis 2008, est le premier salarié Ekolo[geek].

En décembre, l'association a également déménagé son siège social de
Périgueux (Dordogne) à Bordeaux. L'objectif étant de relocaliser le siège social
au centre du du territoire où sont développées la majorité des activités de
l'association. L'adresse de Périgueux est maintenue en établissement secondaire.

L'association marque ainsi sa volonté de professionnalisation et
d'investissement. En effet, l'objectif à moyen terme est de recruter un
animateur pour développer nos capacités d'animation jeunes et grand public
sur le terrain. Dés bénévoles répartis aux 4 coins de la France et... du monde !

https://mapsengine.google.com/map/u/0/edit?mid=zmX_Dlb4HPRA.kq0r3nSv-cKE&authuser=0&hl=fr
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* Projet associatif
L’association Ekolo[geek] s’est donnée pour mission de sensibiliser le grand

public au Développement Durable. Pour se faire, elle délivre une information
aussi accessible que possible au citoyen af in qu’il puisse agir au quotidien de
manière responsable.

L’objectif est d’inciter les acteurs sociaux à intégrer les conséquences
environnementales, sociales et économiques dans leurs choix de consommation
et mode de vie. Cette démarche s’inscrit dans la logique du "Penser global, agir
local". Les actions entreprises par l'association (outils de sensibilisation,
événements...) se veulent les plus pédagogiques possibles.

Ekolo[geek] dispose de 2 atouts majeurs : une identité visuelle distinctive et
éco-conçue ainsi que la forte motivation et capacité de mobilisation de ses
bénévoles. Ainsi, Ekolo[geek] parvient à convaincre le grand public de la
nécessité d’adopter des comportements éco-citoyens et s'adresse de plus en
plus à un public jeune (enfants, adolescents et étudiants).

La particularité de l’association Ekolo[geek] est de fonctionner sur un
réseau de bénévoles répartis aux quatre coins de la France. Une grande partie
des activités se font à distance grâce à l’outil informatique, des réunions de
travail aux Assemblées Générales.

* Équipe
L’association compte 26 adhérents (dont 2 structures) et une trentaine de

bénévoles en France et à l'étranger. En 2013, l'augmentation signif icative, par
rapport à 2012, du nombre d'adhérents (+37%) et de bénévoles (+29%)
s'explique par les actions de recrutements entreprises sur le web (appel à
bénévoles en septembre) et sur le terrain (aff ichage dans les universités). Les
acteurs de l'association ont des parcours diversif iés et sont réunis par la
passion du Développement Durable et de l’éducation à l’environnement. La

Aurélie GARRABOS
Co-Présidente

Pauline PYTKO
Co-Présidente

ValérianeCARFANTAN
Secrétaire

Romain GERLAND
Vice-Secrétaire

Christine MICHEL
Trésorière

Johann DURAND
Administrateur

François AUBRIOT
Administrateur

Julien ROBERT
Salarié - Coordinateur/Animateur
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moyenne d’âge est d'environ 28 ans.
Le Conseil d’Administration compte 8 administrateurs dont 5 constituent le

bureau. Des référents spécialisés ont été désignés en 2013 pour coordonner les
actions des différents pôles : juridique, gestion des ressources humaines,
pédagogie, projet associatif, communication et f inances. Cette organisation
permet d'épauler notre salarié dans les affaires courantes de l'association.

Julien ROBERT, co-fondateur et bénévole très engagé depuis le début est
devenu le premier salarié à temps plein au 1er juillet. Il a en charge la
coordination et l'animation de l'association, ses projets, ses actions, ses équipes,
etc.

Le pôle communication a connu la plus forte expansion en doublant ses
effectifs et compte 8 membres. Il est chargé d’assurer la communication interne
et externe de l’association. Il travaille sur la rédaction des contenus web, la
création de supports de communication, la recherche de partenariats, les
relations presse et la gestion des réseaux sociaux.

Ekolo[geek] a une envergure nationale avec des adhérents et bénévoles
répartis sur toute la France. Actuellement, l'association est principalement
développée sur le groupe local bordelais (9 membres). Les groupes parisien et
périgordin sont en cours de constitution.

Des rencontres sont organisées 2 fois par an af in de permettre aux
membres d’Ekolo[geek] de se retrouver, de renforcer leur créativité et l’esprit
d’équipe au sein de l’association. En 2013, les Rencontres Ekolo[geek] d’hiver ont
rassemblé 9 participants à Paris. La session estivale dans le marais poitevin en a
réuni 10.

Rencontres Ekolo[geek] d'hiver à Paris
(Si, si, on la voit la Tour Eiffel !)

Rencontres Ekolo[geek] d'été dans et autour du Marais Poitevin
(Il fait plus chaud mais toujours gris...)

http://www.ekologeek.org/?p=3405
http://www.ekologeek.org/?p=3405
http://www.ekologeek.org/?p=3405
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Actions sur le web

* En bref
Près de 21 000 visiteurs uniques sur le site,
soit environ moitié moins qu’en 2012 :
- Accès direct sur Ekolo[geek] : 50%
- Moteurs de recherche : 26%
- Liens sur sites extérieurs : 23%

Expansion sur les réseaux sociaux :
- Facebook : > 2 340 (+ 23%)
- Twitter : 291 (+ 43%)
- Feedburner : 1 050 (+ 5%)

* Site web
Nos actions web sur notre site nous ont permis de :

- Communiquer et promouvoir le Kit Ekolier

- Créer du lien avec le public avec un appel à bénévoles, des concours et
la présentation de notre équipe lors des rencontres annuelles

- Revenir sur les évènements de terrain auxquels nos bénévoles ont
participés

- Publier les actes ekolo[geek] #119 et #120

La nouvelle version V3 du site n’a pas pu être f inalisée cette année faute de
ressources bénévoles.

* Réseaux sociaux
La majorité de notre sensibilisation web s’est déroulée sur les réseaux

sociaux et notamment sur Facebook pour suivre les tendances et goûts du
public. L’équipe du community management, composée de 3 bénévoles, a
relayé les actes ekolo[geek], les actions de terrain et a partagé des éco-gestes
issus de diverses sources.

Le dernier acte ekolo[geek] de l'année

Fréquentation du blog d'ekolo[geek]

http://www.ekologeek.org/?p=3467
http://www.ekologeek.org/
https://www.facebook.com/ekologeek
https://twitter.com/Ekologeek
http://www.ekologeek.org/?cat=778
https://www.facebook.com/ekologeek
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Actions sur le terrain

* Outils : supports et animations

Afin de renforcer notre action de sensibilisation sur le terrain, Ekolo[geek] a
créé des supports papiers issus de nos outils de sensibilisation. Nos imprimés
permettent au grand public de garder une trace écrite et visuelle de nos
messages de sensibilisation. Ils peuvent être diffusés dans les établissements
publics et para-publics, les bureaux, les entreprises, les associations et chez les
particuliers.

Nos supports de sensibilisation sont imprimés autour de Bordeaux de façon
éco-responsable. Ils sont disponibles gratuitement ou moyennant participation
f inancière sur nos stands, par demande et prochainement dans la boutique du
notre future boutique en ligne.

Ont été imprimés :
- Une aff iche présentant des actes ekolo[geek] parmi les plus demandés

par nos lecteurs au recto et des actes ekolo[geek] adaptés au bureau
au verso, au format 60 x 40 cm.

-Unlivretdes100premiersactesekolo[geek]classésparthèmeau
format 12 x 12 cm.

- La bande-dessinée Petit Ekologuy (27 planches) réalisée par Charlotte
Cottereau, destinée aux 6-10 ans expliquant des éco-gestes du
quotidien à travers un personnage d’enfant.

- Des stop pub autocollants résistants à l’eau et aux UV, d'après le visuel
fourni Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de
l’Energie.

La 2ème BD d'Ekolo[geek] !

Economie : 35 kg/an

L'indispensable Bible de chevet :
#100 actes ekolo[geek]

SUPPORTS DE SENSIBILISATION

Utilitaire ET décoratif !
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Ekolo[geek] sensibilise sur le terrain par des animations ludiques adaptées à
différentes tranches d’âge.

- L’animation "Consommez Responsable", un quizz sur les fruits et
légumes de saison, est toujours une des animations phares.

- L’animation "Strip-déchets", un tri sélectif qui se joue à plusieurs, a été
renforcée.

- Ekolo[geek] a développé une nouvelle animation dynamique adaptée
aux 10-30 ans : "Ekotwist". Inspirée du jeu Twister, l’animation repose
sur un jeu de questions-réponses sur l'énergie ou l'eau. En cas de
mauvaise réponse, le participant doit se plier à quelques acrobaties...

* Kit Ekolier & animations maternelles

Le Kit Ekolier initie aux éco-gestes selon 4 thématiques au choix : eau,
énergie, déchets et consommation. Destiné aux élèves de CM1-CM2, il peut
être proposé aux SEGPA, IME et en temps périscolaire (TAP). Conçue pour
développer la coopération entre élèves et basée sur les dernières recherches
en psycho-sociologie de l’enfant, cette approche a pour objectif d’engager les
élèves dans une démarche éco-citoyenne. Comme ce kit répond à la politique
d’éducation au Développement Durable du Ministère de l’Education Nationale,
l’association a fait une demande d’agrément (en cours) auprès de la DSDEN,
nécessaire au bon développement du Kit Ekolier.

Co-conçu en Dordogne avec la Ligue de l’enseignement, l’OCCE et le SMD3
(Syndicat Départemental des déchets), cette année le Kit Ekolier a été animéNouveautés 2013-14 : périscolaire, formation & location/vente

ANIMATIONS

Ekotwist : dépenser de l'énergie pour apprendre à l'économiser...

KIT EKOLIER

http://www.ekologeek.org/?p=3437
http://www.ekologeek.org/?cat=778
http://www.ekologeek.org/?cat=778
http://www.occe.coop/~ad24/
http://www.smd3.fr/
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dans 8 classes (200 élèves) de la Dordogne et de la Gironde.
Le Kit Ekolier a reçu les soutiens f inanciers de : Conseil Régional d'Aquitaine,

Agence de l'eau Adour-Garonne, ADEME, MSA et CAP (Communauté d’Agglo.
Périgourdine, nouvellement "Grand Périgueux"). Une participation de
2 €/élève/animation est demandée aux classes, soit 10% du coût réel.

Les élèves et enseignants qui ont reçu une animation sont globalement
satisfaits et se déclarent prêts à accueillir une nouvelle animation. Les contenus
pédagogiques et matériels ont été améliorés dès septembre, pour être encore
plus eff icace auprès des élèves.

2 formules proposées :
- Animation propre en Gironde et Dordogne sur le temps scolaire.

- Formation des enseignements et animateurs et location-vente.

Déroulement type d’une animation :
1. Avant une animation les enseignants sont invités à mener des actions

pédagogiques sur le thème choisi. Quelques jours avant l'animation, les
élève calcule leur empreinte écologique sur le livret qui lui est remis.

2. Lors de l'animation, l’animateur fait rappeler de manière ludique les
problématiques du thème. Les élèves travaillent ensemble, en groupe.

3. L'animateur fait échanger les élèves sur les mauvais et les bons gestes
en s'appuyant sur les actes ekolo[geek]. Ils s’interrogent sur leurs
comportements et réf léchissent à des solutions. Puis, chaque groupe
s'engage à essayer de réaliser quotidiennement 3 éco-gestes de leur
choix. Pour f inir, après recalcul de leur empreinte écologique, ils se
rendent à quel point quelques gestes simples peuvent la réduire..

Dans une volonté de sensibiliser au mieux tous les publics, Ekolo[geek] a
conçu des outils d'animations pour les maternelles. Encore en phase test, ces
animations seront perfectionnées et généralisées courant 2014.

Question Kit Ekolier : "Quels éco-gestes faire au quotidien ?"

ANIMATIONS MATERNELLES

1er test de l'animation énergie - maternelles grande section

http://aquitaine.fr/
http://www.eau-adour-garonne.fr/
http://www.ademe.fr/
http://www.msa.fr/
http://www.msa.fr/
http://aquitaine.fr/
http://www.eau-adour-garonne.fr/
http://www.ademe.fr/
http://www.msa.fr/
http://www.agglo-perigueux.fr/
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* Événement national
Festival Solidays - Paris (75), du 28 au 30 juin

Notre 2ème participation à Solidays a été couronnée de succès : plus de
1 000 festivaliers ont été sensibilisés.

* Événements locaux

Forum des Solidarités alimentaires - Talence, 29 janvier

Cette première action de l’année avait pour but de sensibiliser les étudiants
à la consommation responsable et à présenter le Kit Ekolier. D’autres actions
de sensibilisation de ce type ont été menées au cours de l’année en Restaurant
Universitaire.

Semaine du Développement Durable - Maison Ecocitoyenne de
Bordeaux, 6 avril

Cette année encore, Ekolo[geek] a pu sensibiliser un public très diversif ié de
jeunes adultes et familles désireux d’améliorer leurs gestes au quotidien pour
consommer de façon plus responsable. Nous en avons prof ité pour tester une
nouvelle animation auprès des enfants : le Zig-Zag. De plus, depuis plusieurs
semaines cette animation en encore, la Maison Ecocitoyenne diffuse sur un
écran tous les actes ekolo[geek]. Nous estimons avoir ainsi sensibilisé près de
3 500 visiteurs sur l'année.

Consommez Responsable Actes ekolo[geek] Stop pub BD Petit Ekologuy > 30 ans15 à 30 ans

Une équipe de choc pour Solidays !

GIRONDE (33)

Consommez Responsable

Kit Ekolier

15 à 30 ans

Consommez Responsable Actes ekolo[geek] BD Petit Ekologuy < 15 ansZig-Zag

Au choix : les actes ekolo[geek], les coloriages et le zig-zag

Actes ekolo[geek]

http://www.ekologeek.org/?p=3437
http://www.ekologeek.org/?p=3437
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Journée « Révolution'air » - École BEM à Talence, du 4 au 6 avril

Toujours dans le cadre de la Semaine du Développement Durable,
Ekolo[geek] a tenu un stand de sensibilisation à destination des étudiants et
réalisé une campagne d’aff ichage d’actes, en partenariat avec l’association
étudiante Horizon.

Fête de l'Asperge - Etauliers, les 27 et 28 avril

Pour la 3ème année consécutive, l’équipe Ekolo[geek] a pu sensibiliser le
grand public (environ 200 personnes) à la consommation responsable lors de
cet événement de gastronomie locale.

Bordeaux Congo Square - Bordeaux, 14 septembre

Au cours de ce festival, à l’occasion des journées du patrimoine, nous avons
pu sensibiliser en 3h un large public d’environ 150 personnes à la consommation
responsable et au recyclage, en proposant une version améliorée de notre
animation Strip-déchets.

Vibrations Urbaines - Pessac, 2 week-ends en octobre

Ekolo[geek] était nouvellement présent à ce festival de cultures urbaines
pour sensibiliser un public jeune (environ 200 festivaliers) au recyclage et à la
consommation responsable.

Des Vibrations urbaines en mode Strip-déchets.

Consommez Responsable Actes ekolo[geek] 15 à 30 ans

Consommez Responsable Actes ekolo[geek] BD Petit Ekologuy > 30 ans15 à 30 ans

Consommez responsable Actes ekolo[geek] > 30 ans15 à 30 ansStrip-déchets

Consommez responsable Actes ekolo[geek] Tout publicStrip-déchets

Un Bordeaux Congo Square court mais intense (50 visiteurs/h)

http://www.solidearth.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-Semaine-du-developpement,6917-.html
http://www.jinprod.com/bordeauxcongosquare/
http://www.lafetedelasperge.com/
http://vibrations-urbaines.net/
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Campus 21 - campus de Bordeaux, du 2 au 6 décembre

Organisé par le Graine Aquitaine, cet événement, sur une semaine et dans
différents lieux universitaires de l'agglomération Bordeaux, a permis de
sensibiliser 1 300 étudiants aux éco-gestes et à la consommation responsable.

La faim du monde n’aura pas lieu #2 - Bordeaux, 14 décembre

La 2ème édition de cet évènement organisé par le CREPAQ est dédié à la
consommation responsable et à la lutte contre le gaspillage alimentaire a
permis à Ekolo[geek] de sensibiliser 75 visiteurs.

Journée des « Jeunes Bienfaiteurs » - Périgueux, 07 juin

Cet événement a été l'occasion de faire connaître l'association et de
sensibiliser un public plutôt jeune grâce à notre stand, installé au cœur d'un
quartier populaire.

Championnat au budo - Coulounieix - Chamiers du 7 au 9 juin

Notre présence auprès des sportifs est toujours un succès. Cette action de
sensibilisation par l'aff ichage a permis de sensibiliser 300 personnes.

Quizz de saison sur La faim du monde n'aura pas lieu (évidence).

À Périgueux, sensibilisation des plus jeunes aux plus "sages"...

Consommez Responsable Actes ekolo[geek] 15 à 30 ans

Consommez Responsable Actes ekolo[geek] 15 à 30 ans > 30 ans

DORDOGNE (24)

Consommez responsable Actes ekolo[geek] Tout public

Actes ekolo[geek] > 30 ans15 à 30 ansStop pub

http://www.campus21.fr/
http://www.crepaq.org/actualite-118-la-faim-du-monde-naura-pas-lieu.html
http://www.crepaq.org/
http://www.graine-aquitaine.org/
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Festival de la Vallée - Saint-Astier, 6 août

Pilotée par la Ligue de l'enseignement de la Dordogne, cet événement a
permis à l'équipe d'Ekolo[geek] de sensibiliser 43 personnes à la consommation
responsable grâce au Quizz Consommez Responsable.

Forum des associations - Périgueux, 5 et 6 octobre

Cet événement incontournable de la vie associative a permis à Ekolo[geek]
de sensibiliser plus de 100 personnes et d'accroître sa visibilité, notamment par
le biais de la parution d'un article dans la presse locale, Sud-Ouest (voir p.16).

Origeen - Lyon

Notre présence au sein de la boutique Origeen nous a permis de distribuer
70 f lyers Consommez responsable, sensibilisant ainsi un large public.

Mairie - Saint Martin-Vésubie, de Juillet 2013 à Mars 2015

La municipalité diffuse une cinquantaine d'actes ekolo[geek] à l'entrée de la
municipalité et sur le site internet de la mairie. Nous estimons avoir ainsi
sensibilisé environ 300 personnes sur l'année. Les collectivités continuent à s'intéresser de près à nos outils.

En uniforme pour l'animation "Strip-déchet".

Consommez responsable Actes ekolo[geek] Tout public

Actes ekolo[geek] > 30 ans15 à 30 ansStop pubConsommez responsable

RHONE-ALPES (69)

> 30 ans15 à 30 ansConsommez responsable

ALPES-MARITIMES (03)

Actes ekolo[geek] > 30 ans15 à 30 ans

Un stand compact mais complet pour le forum des associations.

http://www.lavallee.info/
http://www.laligue24.org/
http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-associative/635-l-actualite-de-la-vie-associative.html
http://www.saintmartinvesubie.fr/vesubie-1334396077-Le-Conseil-du-mois-!.htm
http://www.saintmartinvesubie.fr/vesubie-1334396077-Le-Conseil-du-mois-!.htm
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partenariats
Les partenariats, tant en terme d'actions que de f inancements, sont

essentiels pour Ekolo[geek]. L'association s'appuie sur ses partenaires pour la
co-construction d'actions, le partage de compétences et la complémentarité
des actions, mais aussi pour facilité la diffusion de nos messages au plus grand
nombre de citoyens.

* Partenariats d'actions
- La Ligue de l'enseignement de la Dordogne s'est de nouveau impliquée

sur le Kit Ekolier lors de la réf lexion autour de son amélioration et sur
le terrain dans l'animation de 5 classes.

- Poursuite du partenariat initié en 2012 avec le CREPAQ via notamment
notre participation à leur événement « La Faim dans le Monde n'aura
pas lieu ».

- Ekolo[geek] a rejoint le réseau Graine Aquitaine, réseau rassemblant
les acteurs de l'éducation à l'environnement et au Développement
Durable en Aquitaine.

- Ekolo[geek] est toujours membre du réseau France Nature
Environnement (FNE) et du Réseau Français des Étudiants pour le
Développement Durable (REFEDD).

- Le partenariat dans les épiceries sociales et solidaires de Dordogne,
engagé avec le Conseil Général de la Dordogne, s'est stoppé. Il a été
diff icile cette année de mobiliser des bénévoles pour la distribution de
f lyers « Consommez responsable ».

http://www.crepaq.org/
http://graine-aquitaine.org/
http://www.fne.asso.fr/
http://onepercentfortheplanet.org/
http://www.entrepreneursdavenir.com/
http://www.laligue24.org/
http://www.refedd.org/
http://www.crepaq.org/
http://graine-aquitaine.org/
http://www.fne.asso.fr/
http://www.fne.asso.fr/
http://www.refedd.org/
http://www.refedd.org/
http://www.cg24.fr/
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* Partenariats de visibilité
Ekolo[geek] a été présents dans 2 numéro de « Vu Bien Vu », un magazine

aquitain bimestriel dédié au Développement Durable (voir p.16).

* Partenariats de financement
- Pour les années scolaire 2012-13 et 2013-14, le Kit Ekolier a reçu les

soutiens f inanciers du Conseil Régional d'Aquitaine, de l'Agence de
l'eau Adour-Garonne, de l'ADEME, de la CAP (nouvellement "Grand
Périgueux") et de la MSA.

- Pour nos actions de sensibilisation sur les événements et l'édition de
nos supports de sensibilisaiotn, Ekolo[geek] a reçu les soutiens
f inanciers du Conseil Régional d'Aquitaine et du groupe Léa Nature via
l'opération « 1% for the planet » dont Ekolo[geek] est membre.

- La création du 1er poste salarié de l'association a pu être f inancé grâce
au soutien f inancier de l'association « Solidarités Nouvelles face au
Chômage » dans le cadre d'un "emploi de développement" et au
dispositif d'emploi aidé (CUI-CAE) du Pôle Emploi.

http://www.snc.asso.fr/
http://www.aquitaine.fr/
http://www.ademe.fr/
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/index.html
http://www.msa.fr/
http://www.leanature.com/fr/nos-engagements-nature/12/reverser_1_du_chiffre_d_affaires_de_ses_marques_bio_a_des_associations_environnementales.html
http://www.agglo-perigueux.fr/
vubienvu.fr/
http://aquitaine.fr/
http://www.eau-adour-garonne.fr/
http://www.ademe.fr/
http://www.agglo-perigueux.fr/
http://www.msa.fr/
http://www.eau-adour-garonne.fr/
http://www.leanature.com/fr/nos-engagements-nature/12/reverser_1_du_chiffre_d_affaires_de_ses_marques_bio_a_des_associations_environnementales.html
http://aquitaine.fr/
http://onepercentfortheplanet.org/
http://www.snc.asso.fr/
http://www.snc.asso.fr/
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Vu Bien Vu, diffusé sur toute l'Aquitaine.Article Sud-Ouest

Encart du mag
Interdépendances

On parle de nous
Ekolo[geek] a bénéf icié d’une exposition médiatique intéressante cette

année :

- Le magazine Interdépendances de janvier-février-mars a mis les actes
ekolo[geek] #14 et #90 en illustration d’un article sur la sensibilisation
des enfants à l’écologie, dans le cadre d’un partenariat de visibilité.

- Le magazine de la ville de Boulazac de juin a consacré un article aux
animations Kit Ekolier organisées dans les écoles de la commune.

- Sud-Ouest Périgueux en octobre évoque la présence d’Ekolo[geek]
dans un article sur le Forum des Association de Périgueux.

- Le magazine Vu Bien Vu de septembre-octobre a publié un article sur
les circuits courts, avec l’acte ekolo[geek] #26 et les coordonnées de
l’association en illustration.

- Vu Bien vu dans son numéro de novembre-décembre a consacré un
article sur le Kit Ekolier.

- Sud-Ouest Bordeaux en décembre, évoque l’animation d’Ekolo[geek]
lors de la Disco Soupe organisé dans le cadre de l'action Campus 21.

http://www.interdependances.org/
http://www.ville-boulazac.fr/IMG/pdf/BM70-light.pdf
http://issuu.com/vubienvu/docs/issuu_vbv_ess_n24
http://issuu.com/vubienvu/docs/issuu_vbv_ess_n24
http://www.sudouest.fr/2013/12/06/des-soupes-tres-populaires-1251494-2780.php
http://issuu.com/vubienvu/docs/issuu_vbv_ess_n24
http://issuu.com/vubienvu/docs/issuu_vbv_ess_n24
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Perspectives 2014
Professionnalisation de l'association :

- Pérenniser l'emploi salarié du coordinateur animateur, crée en juillet
2013

- Etude de faisabilité d'une seconde création de poste (animateur de
terrain)

Dynamique des actions :
- Développement des actions de sensibilisation et d'accompagnement

auprès des collectivités, administrations et autres associations ayant
des actions d'intérêts généraux.

- Promotion du Kit Ekolier af in de le positionner sur les temps
périscolaires et sur la formation des enseignants et animateurs.

- Création d'actions de sensibilisation pour les élèves d'écoles
maternelles.

- Poursuite du développement des actions de sensibilisation sur les
événements culturels, sportifs et commerciaux.

- Poursuite de l'action "Consommer responsable" en restauration
collective.

- Développement des actions menées par les groupes locaux en région
Bordelaise, Ile-de-France et Dordogne.

Visibilité de l'association :
- Mise en ligne de la nouvelle version du site internet ainsi que de sa

boutique en ligne.




