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MOT DES CO-PRÉSIDENTES
Ca a poussé en 2017 ! Ekolo[geek] a battu des records de 

sensibilisations  (4 000) sur de nombreux événements girondins, 
néo-aquitains et nationaux, les traditionnels (Solidays, Climax 
Festival, Notes en vert…) et les nouveautés (Fête de l’Humanité, 
Festival ZZ…).

Toujours plus engagés pour changer nos habibtudes, nous 
nous sommes investis cette année dans l’univers du Zéro 
déchet avec plusieurs nouvelles animations : Furoshiki, Tawashi, 
Abracada’sac / Tote-bag t-shirt...

Sur le web, notre site a fait peau neuve ! Tout beau et 
plus ergonomique, il est l’outil idéal pour retrouver toutes nos 
animations, supports de sensibilisation, prestations...

En 2017, l’équipe s’est aussi agrandie ! Julien, le coordinateur 
de l’association est, depuis octobre, soutenu par Fanny qui 
anime notamment les temps d’activités périscolaires af in de 
sensibiliser les plus jeunes aux éco-gestes.

L’équipe a été complétée par Élodie, volontaire en service 
civique, qui a animé et coordonné avec passion et dynamisme 
l’équipe des bénévoles toujours plus motivé·e·s.

Notre développement se poursuit en 2018 avec de nouveaux 
projets, notamment auprès des professionnels ainsi que sur le 
déploiement de notre jeu EKO-CITOYEN !. D’autres projets 
seront également menés grâce à la motivation et l’implication 
de nos équipes ! Nous tenions à leur dire un grand merci !

Retrouvez ce bouillonnement et cette énergie sur les stands 
et lors de de nos accompagnements ! A très bientôt sur de 
prochains rendez-vous !

Aurélie GARRABOS et Audrey CHATAING,
        Co-Présidentes
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EKOLO[GEEK] 
HISTORIQUE 

Le concept d’Ekolo[geek] est né de la volonté de rendre 
l’information sur la protection de l’environnement simple et 
attractive pour le grand public, en proposant des moyens 
concrets d’action.

Benjamin Roux, le fondateur bénévole, lance le blog 
d’Ekolo[geek] en août 2007. Ce dernier présente sur le web, 
des éco-gestes illustrés, faciles à mettre en œuvre au quotidien : 
les Actes ekolo[geek]. Il constitue par la suite une équipe en 
Dordogne. Très présente sur le terrain, celle-ci n’a pas tardé 
à s’étendre à la Gironde à travers l’animation d’actions 
« Consommez Responsable » en supermarchés et sur des 
événements locaux (culturels, commerciaux...). Le statut 
d’association loi 1901 a été adopté début 2008 pour off icialiser 
les actions en cours. Au f il des années, Ekolo[geek] a développé 
son offre de supports de sensibilisation et propose depuis 2017 
son jeu de société EKO-CITOYEN !.

Actuellement, Ekolo[geek] est présente au niveau national et 
ses actions s’inscrivent dans une démarche globale de promotion 

du Développement Durable. L’association marque sa volonté 
de professionnalisation et de développement avec la mise en 
place en 2013 du premier contrat salarié d’Ekolo[geek] pour 
Julien ROBERT, co-fondateur de l’association et bénévole 
depuis 2008. Le siège social est transféré en 2014 à la Maison 
de la Nature et de l’Environnement de Bordeaux-Aquitaine, 
permettant à Ekolo[geek] de rejoindre un réseau d’associations 
engagées pour la protection de l’environnement.

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

En 2017, une mission de volontariat en service civique et un 
poste d’animateur éco-citoyenneté ont été créés, portant les 
effectifs permanents de 1 à 3 personnes.

https://www.ekologeek.com/page/164338-actes-ekolo-geek
https://www.ekologeek.com/page/171588-conso-responsable
https://www.ekologeek.com/billetterie/offre/64636-j-eko-citoyen-jeu-de-cartes-sur-les-eco-gestes
https://www.ekologeek.com/page/148539-qui-sommes-nous#permanents
http://mne-bordeauxaquitaine.org
http://mne-bordeauxaquitaine.org
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PROJET ASSOCIATIF

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

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

Ekolo[geek] dispose de deux atouts majeurs : une identité 
visuelle distinctive et éco-conçue ainsi qu’un réseau dynamique 
de bénévoles disposant de solides connaissances des enjeux, 
problématiques et solutions globales et locales sur les sujets 
environnementaux.

Une partie des activités se fait aisément à distance grâce aux 
outils numériques, de la gestion du site web et des réseaux 
sociaux aux réunions de travail et assemblées générales.

En 2016, la stratégie de développement de l’association s’est 
portée sur l’accompagnement d’organismes publics, privés ou 
associatifs, dans leur démarche d’éco-responsabilité. 

A travers l’approche des éco-gestes, Ekolo[geek] organise 
des formations et ateliers, conçoit et fournit des outils de 
sensibilisation et réalise des études spécif iques à la demande.

24
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https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=zmX_Dlb4HPRA.kq0r3nSv-cKE&authuser=0&hl=fr
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ÉQUIPE

Ekolo[geek] a des adhérents et bénévoles en France et à 
l’étranger. L’association compte 23 adhérents (dont 1 structure) 
soit +15% par rapport à 2016. Le nombre de bénévoles s’est 
élevé à 42 (+11%), dont 15 sont également adhérents. Ils font la 
force d’Ekolo[geek] avec une grande capacité de mobilisation, 
des compétences pluridisciplinaires et des parcours variés. 
La moyenne d’âge est d’environ 28 ans et les femmes sont 
majoritaires (76%), bien qu’il y ait eu une hausse de bénévoles 
masculins (+60%) par rapport à 2016. Le groupe local de la 
Gironde constitue le noyau dur d’Ekolo[geek] avec 24 bénévoles 
soit 4% de moins qu’en 2016. Toutefois, cette diminution ne nuit 
pas à l’activité car une partie des actions a été attribuée et 
adaptée à la mission de volontariat.

Au bar bio « Au Nouveau Monde », au mois d’octobre, 
l’apéro « Où est Charlie » a permis d’accueillir de nouveaux 
bénévoles, portant, pour l’occasion, un chapeau comme signe 
distinctif.

Le groupe parisien n’a pas suff isamment de bénévoles pour 
développer un groupe actif pour mettre en œuvre des actions 
locales.

Le Conseil d’Administration se composait de 5 
administrateur·rice·s. Lors de l’Assemblée Générale du 
14 décembre 2016 : Pauline PYTKO n’a pas renouvelé son 
mandat de Co-Présidente et est devenue membre d’honneur ; 
Laura MAINTIER a quitté la fonction de Vice-Trésorière. 
Audrey CHATAING est devenue Co-Présidente avec Aurélie 
GARRABOS.

Le renouvellement de la subvention FDVA (Fonds 
Départementaux pour la Vie Associative) a permis aux 
bénévoles de bénéf icier de nouveau du programme de 
formation sur la gestion de projets et d’actions en éducation 

Christine
MICHEL

Trésorière

Fanny LEMAIRE
Animatrice

Éco-citoyenneté

Romain
GERLAND
Secrétaire

Julien ROBERT
Coord. général 
& Animateur

Aurélie GARRABOS
Co-Présidente

Audrey CHATAING
Co-Présidente

Benoît 
DESSARTHE

Administrateur

Élodie LAVILLE
Coord. bénévoles 

& Animatrice

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl8ui_6-TZAhWE2qQKHegyA8wQFgg3MAE&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2FAuNouveauMonde.Bordeaux%2F&usg=AOvVaw0mHm3ChfHMvHDmcXchm7Tt
https://www.facebook.com/events/280639919116397/
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au Développement Durable. L’objectif est de développer les 
compétences des bénévoles af in qu’ils soient plus outillés pour 
maîtriser les animations de sensibilisation de l’association et 
puissent travailler de manière autonome et collective dans la 
coordination et le montage de projets. Ces formations ont 
principalement été proposées aux bénévoles du groupe local 
de la Gironde, aux membres de la Maison de la Nature et de 
l’Environnement de Bordeaux-Aquitaine et au grand public.

 
Ekolo[geek] a accueilli 2 stagiaires :

• Minh HUYEN (40 heures) sur l’étude des dynamiques 
de groupe et des techniques de sensibilisation auprès 
du grand public pour la promotion des actions pro-
environnementales...

• Juliette ARTZNER (63 heures) sur la conception et 
l’amélioration  des animations

Les Rencontres Ekolo[geek] permettent aux membres 
et sympathisants de se retrouver, d’échanger et de renforcer 
la créativité et l’esprit d’équipe au sein d’Ekolo[geek]. Les 
Rencontres Ekolo[geek] d’hiver ont eu lieu à Limoges en 
février réunissant 10 membres et sympathisants avec au 
programme : Escape Game, Laser Game, jeux de société et 
quelques réf lexions sur l’association.

Les Rencontres Ekolo[geek] d’été, en août, dans le Médoc, 
ont réuni 14 membres et sympathisants autour d’activités de 
saison telles que la chasse au trésor, le combat de sumo, le 
mini-golf, la plage, le canoë, tout en conservant des moments 
de réf lexion sur l’association.

Les apéros bénévoles, initiés par le groupe bordelais en 
2014, ont continué d’avoir lieu à 3 reprises. Il sont toujours 
aussi appréciés pour réunir les bénévoles du groupe local de la 
Gironde sur un temps convivial.

https://www.ekologeek.com/articles/1842
https://www.ekologeek.com/articles/1842
https://www.ekologeek.com/articles/1842
https://www.ekologeek.com/articles/1842
https://www.ekologeek.com/articles/17726-retour-sur-les-rencontres-ekolo-geek-dhiver-2017
https://www.ekologeek.com/articles/18425-retour-sur-les-rencontres-ekolo-geek-d-ete-2017
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ACTIONS SUR LE WEB 
SITE WEB & NEWSLETTER EXTERNE 

En refonte depuis plusieurs années déjà, la version 3 du site 
internet a vu le jour le 18 septembre 2017. Pour cela, nous 
avons décidé d’abandonner Wordpress au prof it du logiciel en 
ligne Assoconnect.

Celui-ci permet en plus d’une utilisation simplif iée, de 
proposer une boutique en ligne et d’avoir un accès restreint et 
dédié à nos membres.

Nous avons fait le choix de conserver 3 grandes fonctions 
pour notre site :

• Actualités, qui correspond à l’ancien blog

• Outils de sensibilisation numérique Eco-citoyen et incitation 
à l’action (À vous d’agir)

• Présentation de notre association (Association) et de nos 
activités (Professionnel)

En 2017, nous avons publié 7 articles orientés sur les actualités 
de l’association.

Notre newsletter externe a été envoyée à 6 reprises, dont 2 
avec un nouvel outil dédié et une nouvelle mise en page.

Sources des visiteurs du site internet :

DIRECT MOTEUR DE 
RECHERCHE

AUTRES 

SITES
RÉSEAUX 
SOCIAUX

41 % 27 % 23 % 9 %

http://wordpress.com
http://assoconnect.com
https://www.ekologeek.com/page/165911-actu
https://www.ekologeek.com/page/164433-
https://www.ekologeek.com/page/164575-a-vous-d-agir
https://www.ekologeek.com/page/166139-
https://www.ekologeek.com/page/164587-
https://www.ekologeek.com
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RÉSEAUX SOCIAUX 
Ekolo[geek] est active sur les réseaux sociaux notamment 

sur Facebook et Twitter, Pinterest et Snapchat et depuis 
2017 : Instagram. L’équipe de community management 
est composée de 6 membres actifs qui relaient les Actes 
ekolo[geek], actions de terrain et animations de l’association 
sur des événements (certains diffusés en live sur Snapchat) et 
toute autre information sur des éco-gestes issus de sources 
f iables.

Un groupe de travail est actuellement en charge de 
refondre nos lignes éditoriales sur les réseaux sociaux, le site, 
la newsletter externe et la future newsletter interne.

0
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NB DE SUIVEUR·EUSE·S

ANNÉE

Instagram : 315 suiveur·euse·s

Newsletter externe : 1 030 abonné·e·s

http://11ppf.r.bh.d.sendibt3.com/1xuu8vmjjl.html
http://twitter.com/ekologeek
http://instagram.com/ekologeek/
https://www.ekologeek.com/page/183203-newsletter
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ACTIONS SUR LE TERRAIN 
ACTIONS DE COLLABORATION 

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

Cette année encore, nous avons conçu un outil de suivi 
des familles accompagnées par les Volontaires de la Transition 
Énergétique (VTE) sur plusieurs territoires français pour Unis-
Cité Bordeaux Gironde et Unis-cité France. En trois entretiens 
individuels, les VTE ont pour principal objectif d’amener les familles 
à réduire leur consommation d’énergie en leur apportant des 
conseils (éco-gestes, maitrise compteur électrique...).

Deux sessions de formations ont été menées auprès des 
VTE pour leur apprendre à maîtriser l’outil de suivi des familles.

Pour la deuxième année consécutive, dans le cadre du Plan 
d’Éco-Responsabilité, nous avons accompagné des  « agents 
référents » de la mairie du Bouscat sur le thème de l’économie 
circulaire. Nous avons mené cinq ateliers-formations et visité 
la ressourcerie Etu’récup.

Depuis f in 2016, nous sommes missionnés par Enedis 
Aquitaine-Nord pour étudier l’impact sur leurs clients qui 
ont été accompagnés par les VTE d’Unis-Cité Bordeaux 
Gironde. Il s’agit de mesurer l’évolution des consommations 
d’électricité suite à cet accompagnement et d’étudier comment 
les familles apprennent à mieux maîtriser leur compteur 
électrique et les fonctionnalités associées, disponibles sur 
l’espace client d’Enedis.

Pour maximiser le nombre de familles accompagnées, cette 
étude se poursuit en 2018.

En coordination avec les associations Etu’récup, Refedd, 
Alter Amazones, Ceseau et Aremacs, nous avons proposé 
au Crous de Bordeaux-Aquitaine de l’accompagner dans le 
développement de son éco-responsabilité.

Af in d’impliquer pleinement le Crous de Bordeaux-Aquitaine 
dans la mise en œuvre de ces actions, il a été convenu de lui 
transférer le portage du projet, lancé par Ekolo[geek]. Fin 
2017, le projet est toujours en attente de lancement par le 
Crous de Bordeaux-Aquitaine.

http://www.uniscite.fr/missions-service-civique/volontaires-transition-energetique/
http://www.uniscite.fr/missions-service-civique/volontaires-transition-energetique/
http://www.uniscite.fr/antenne/bordeaux-gironde/
http://www.uniscite.fr/antenne/bordeaux-gironde/
http://www.uniscite.fr
http://www.bouscat.fr/vie-municipale/les-services-et-competences/les-services/322-performance-et-territoire-durable.html
http://www.bouscat.fr/vie-municipale/les-services-et-competences/les-services/322-performance-et-territoire-durable.html
http://www.bouscat.fr
http://eturecup.org
http://www.uniscite.fr
http://www.enedis.fr
http://www.uniscite.fr/antenne/bordeaux-gironde/
http://www.uniscite.fr/antenne/bordeaux-gironde/
http://eturecup.org
http://refedd
http://www.alteramazones.fr
http://www.ceseau.org
http://www.aremacs.com
http://www.crous-bordeaux.fr
http://www.bouscat.fr
http://www.crous-bordeaux.fr
http://enedis.fr
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SUPPORTS DE SENSIBILISATION

Conçu en 2015-2016, EKO-CITOYEN ! est un jeu de cartes 
sur les éco-gestes mêlant jeu de rôles, hasard et stratégie. 

En octobre 2016, 1 050 exemplaires ont été imprimés 
auprès de France Cartes.

En moins de 15 mois, 700 exemplaires ont été diffusés, 
dont 450 ex. cumulés commandés par plusieurs entreprises 
pour les distribuer à leurs employés. Une petite mise à jour 
du jeu et un réassort de 1 000 exemplaires ont été réalisés 
f in 2017.

En plus d’être vendu sur notre boutique en ligne et sur notre 
stand (10 €), EKO-CITOYEN ! est également référencé auprès 
de deux revendeurs en ligne, trois revendeurs physiques et 
au moins 5 structures (plus d’infos sur le site internet).

Le jeu EKO-CITOYEN ! est aussi utilisé lors d’animations sur 
des tables de jeu dynamisées par nos animateur·trice·s.

Face au succès, notre bande-dessinée Petit Ekolo Guy a 
été rééditée pour la troisième fois, comptabilisant un total de 
1 800 exemplaires parus.

https://www.ekologeek.com/billetterie/offre/64636-j-eko-citoyen-jeu-de-cartes-sur-les-eco-gestes
https://www.ekologeek.com/billetterie/offre/64636-j-eko-citoyen-jeu-de-cartes-sur-les-eco-gestes
https://www.ekologeek.com/billetterie/offre/64636-j-eko-citoyen-jeu-de-cartes-sur-les-eco-gestes
https://cartamundi.com/fr/
https://www.ekologeek.com/billetterie/offre/64633-l-petit-ekolo-guy-bande-dessinee-ecolo-pour-enfants
https://www.ekologeek.com/billetterie/offre/64636-j-eko-citoyen-jeu-de-cartes-sur-les-eco-gestes
https://www.ekologeek.com/billetterie/offre/64633-l-petit-ekolo-guy-bande-dessinee-ecolo-pour-enfants
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OUTILS D’ANIMATION

Sur le terrain, nous sensibilisons et mobilisons le public grâce à 
des animations créées majoritairement en interne et propres à 
l’association. Les principales animations proposées en 2017 sont 
Zig-Zag, L’histoire de Lilou, Quizz des saisons, Strip-déchets, 
Ekotwist, Label Affaire !, Eko-mimes, Eau bon compteur, Green 
IT-vous ?, Atelier Furoshiki + Tawashi, Abracada’sac - Tote-bag 
T-shirt ainsi que les Ateliers Rouletaboule du réseau Ecole & 
Nature et Changement Climatique : Les jeunes s’engagent ! du 
Graine Aquitaine et Écocène.

Parmi celles-ci, plusieurs ont été nouvellement référencées :

• Atelier Tawashi : Originaire du Japon, la tawashi est 
une petite lavette ou éponge faite main, écologique et 
économique. Réalisée au tricot, au crochet ou en tissage, 
il en existe plusieurs formes et façons de la fabriquer. 
Nous présentons la version en tissage. La démarche est 
zéro déchet car la tawashi est tissée avec des bandes de 
tissus récupérés sur des vieux collants, leggings ou t-shirts.  
L’animation est ludique, rapide et eff icace : les participants 
(≥ 8 ans) repartent avec leur éponge réutilisable.

• Abracada’sac - Tote-bag T-shirt : Cette animation 
s’adresse aux enfants (≥ 8 ans) et aux adultes, et les 
amène à se questionner sur leur consommation de sacs 
plastiques et les solutions alternatives pour réduire leur 
utilisation voire la bannir complètement. L’atelier se 
termine par la confection de sacs (tote-bags) réalisés dans 
de vieux t-shirts.

• Les ateliers de Rouletaboule : Conçue par le réseau 
Ecole & Nature, cette animation est un ensemble de 
séquence destinées principalement aux enfants (≥ 3 ans) 
sur les thème des déchets et de la consommation. Tous les 
supports sont réunis dans une malle et servent à animer 

https://www.ekologeek.com/page/172179-stand-anime
http://www.graine-aquitaine.org
http://www.ecocene.fr
https://www.ekologeek.com/page/172179-stand-anime#furoshiki
https://www.ekologeek.com/page/172179-stand-anime#abracadasac
https://www.ekologeek.com/page/172177-animations-jeunesse#rouletaboule
https://www.ekologeek.com/page/172179-stand-anime#abracada…
https://www.ekologeek.com/page/172179-stand-anime#furoshiki
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des expériences, des jeux, des ateliers de réf lexion et 
sensibilisation, des contes.      
 

• Changement Climatique : Les jeunes s’engagent ! : 
Conçu par Graine Aquitaine et Ecocène, ce dispositif 
pédagogique invite les élèves (3ème - lycée) à devenir 
acteurs et médiateurs auprès de leurs familles pour 
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ils sont 
accompagnés durant une année scolaire pour acquérir 
les connaissances (culturelles et scientif iques) et utiliser 
des outils utiles à leur mission.

Nous avons également sensibilisé des enfants de 6-11 ans 
en temps périscolaire (TAP) avec certaines de ces animations 
ainsi que d’autres spécif iques comme la Course aux déchets. 
Selon la période de l’année, ces animations se sont déroulées 
une à cinq fois par semaine à Floirac (33) ainsi qu’à Lormont 
(33) depuis octobre.

Le Kit Ekolier a pour objectif d’engager les élèves dans une 
démarche d’éco-citoyenneté en les initiant aux éco-gestes sur 
quatre thèmes : Eau, Énergie, Déchets et Consommation. 

Le Kit Ekolier a été animé lors de temps périscolaires 
(TAP) dans des écoles de Floirac (33) et Lormont (33) et en 
temps scolaire à l’école Montessori « Le Jardin des enfants » à 
Latresne (33).

Il a de nouveau reçu le soutien f inancier de l’Agence de 
l’eau Adour-Garonne.

https://www.ekologeek.com/page/172177-animations-jeunesse#rouletaboule
https://www.ekologeek.com/page/172177-animations-jeunesse#changement-climatique
https://www.ekologeek.com/page/222964-kit-ekolier
https://www.ekologeek.com/page/172177-animations-jeunesse#rouletaboule
https://www.ekologeek.com/page/172177-animations-jeunesse#changement-climatique
https://www.ekologeek.com/page/172177-animations-jeunesse#changement-climatique
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ÉVÉNEMENTS

RÉPAR’ACTION
Maison Écocitoyenne • Bordeaux 
• 12 février

 15  Green IT-vous ? 

 < 15 ans  15-30 ans 

ÉKO-MIMES
École Le jardin des enfants
• Latresne (33) • 7 avril

 40  Éko-mimes Eau & Énergie  < 15 ans 

ATELIER FUROSHIKI
Maison Écocitoyenne • Bordeaux 
• 18 mars

 18  Atelier Furoshiki 

 < 15 ans  15-30 ans  > 30 ans 

LE CHANT DES 
COLIBRIS
Darwin Écosystème • Bordeaux 
• 25 mars

 300  Atelier Furoshiki 

 < 15 ans  15-30 ans  > 30 ans 

SUR LA PLACE
Place St-Croix • Bordeaux
• 9 avril

 242  Str ip-déchets  < 15 ans  15-30 ans 

RENDEZ-VOUS 
DURABLE #1
Salle des étoiles • Villenave 
d’Ornon • 8 avril

 50  Label Af faire !  Zig-Zag 

 < 15 ans  15-30 ans  > 30 ans 

FORUM SANTÉ
Salle L’Ermitage-Compostelle
• Le Bouscat (33) • 14 mars

 78  Quizz des saisons  < 15 ans 

 Nombre de sensibilisat ions  Animation·s  Tranche·s d’âge des part icipant·e·s   

https://www.lechantdescolibris.fr
https://www.lechantdescolibris.fr
http://www.mne-bordeauxaquitaine.org/place-village-initiatives-ecologiques-sociales/
https://www.facebook.com/events/1835314536685701/
https://www.facebook.com/events/1835314536685701/
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L’OASIS EN FÊTE
Carriet • Lormont (33) • 21 avril

 58  Str ip-déchets 

 < 15 ans  15-30 ans  > 30 ans 

FESTIVAL DE LA 
NATURE
La Vacherie • Blanquefort (33)
• 12 mai

 44  Éko-mimes Énergie  < 15 ans 

TOUR DE FRANCE DE 
LAMAZUNA
Darwin Écosystème • Bordeaux 
• 30 juin

 10  Jeu EKO-CITOYEN !  15-30 ans

STRIP-DÉCHETS
St-Louis-de-Montferrand (33)
• 10 juin

 23  Str ip-déchets  15-30 ans  > 30 ans 

MÉRIGNACABRAC
Place Charles de Gaulle
• Mérignac (33) • 25 juin

 100  Str ip-déchets  15-30 ans  > 30 ans 

FABRIK À DÉCLIK
IUT Montaigne • Bordeaux
• 22 juin

 32  Str ip-déchets  15-30 ans  > 30 ans 

SOLIDAYS
Hippodrome de Longchamps
• Paris • 23 au 25 juin

 422  Atelier Furoshiki  Atelier Tawashi 

 15-30 ans  > 30 ans 

NOTES EN VERT
Périgny (17) • 10 juin

 144  Label Af faire ! 

 15-30 ans  > 30 ans 

https://www.facebook.com/events/361450674255539/
https://www.facebook.com/events/343284489420824/
https://www.facebook.com/events/343284489420824/
http://www.merignac.com/actualites/merignacabrac-inscription-edition-2017
http://fabrikadeclik.fr/fdk-bordeaux-2017/
https://www.ekologeek.com/articles/17724-retour-sur-solidays-2017
https://www.ekologeek.com/articles/17724-retour-sur-solidays-2017
https://www.notesenvert.fr
https://www.notesenvert.fr
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EKO-CITOYEN !
Association Oxygène
• Bordeaux • 10 juillet

 7  EKO-CITOYEN !  > 30 ans 

QUAI DES SPORTS
Parc des sports • Bordeaux
• 15 juillet & 1er août

 197  Atelier Furoshiki  Str ip-déchets 

  < 15 ans  15-30 ans  > 30 ans 

CLIMAX FESTIVAL
Parc Palmer • Cenon (33)
• 7 au 9 septembre

 116  Quizz des saisons 

 15-30 ans  > 30 ans 

FORUM DES ASSO.
Maison des associations
• Mérignac (33) • 9 septembre

 60  Eau Bon compteur ! 

  < 15 ans  15-30 ans  > 30 ans 

FÊTE DE L’HUMANITÉ
Parc départemental Georges-
Valbon • La Courneuve (93)
• 15 au 17 septembre

 459  Green IT-vous ?  Atelier Tawashi 

 15-30 ans  > 30 ans 

UN ÉTÉ PRÈS DE 
CHEZ VOUS #2
Plaine des sports • Bègles (33)
• 19 juillet, 2 & 24 août

 72  Atelier Furoshiki  Str ip-déchets 

 Quizz des saisons  < 15 ans  > 30 ans 

BASTIDE FAIT SA BELLE
Place Calixte Camelle
• Bordeaux • 23 septembre

 32  Atelier Furoshiki 

 15-30 ans  > 30 ans 

http://quaidessports.bordeaux.fr
http://climaxfestival.fr
http://www.merignac.com/actualites/le-forum-des-associations-revient
https://fete.humanite.fr
https://www.mairie-begles.fr/?tribe_events=begles-plage-un-ete-pres-de-chez-vous-2
https://www.mairie-begles.fr/?tribe_events=begles-plage-un-ete-pres-de-chez-vous-2
https://www.facebook.com/events/115223779189852/
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DÉFI PRESQUE ZÉRO 
DÉCHET DES FAMILLES 
D’ARLAC
Centre social d’Arlac
• Mérignac (33) • 21 octobre, 18 
novembre & 16 décembre

 25  Str ip-déchets  Atelier Furoshiki 

 Atelier Tawashi  Eko-mimes Eau 

 Abracada’sac  Rouletaboule  < 15 ans

FESTIMUT
Mac du Crous • Bordeaux
• 30 septembre

 10  Str ip-déchets  15-30 ans 

CAP ASSOCIATIONS
Hangar 14 • Bordeaux
• 1er octobre

 90  Str ip-déchets  15-30 ans 

RASSEMBLEMENT 
SCOUTS & GUIDES DE  
FRANCE
Collège • La Brède (33)
• 7 octobre

 40  Actes ekolo[geek] 15-30 ans

TRANSHUMANCE 
URBAINE #9
Plaine de Courréjean• Villenave 
d’Ornon (33) • 1er octobre

 83  Atelier Furoshiki 

 < 15 ans  15-30 ans  > 30 ans 

FESTIVAL ZZ
Parc de l’Épinette • Libourne (33) 
• 6 au 8 octobre

 530  Str ip-déchets  Atelier Furoshiki 

 Atelier Tawashi  Course aux déchets

 Eau Bon Compteur ! 

 < 15 ans  15-30 ans  > 30 ans 

VALORISATION DE 
L’EDD
Parc de la mairie • Bègles (33)
• 27 septembre

 39  Str ip-déchets  Atelier Furoshiki 

 < 15 ans 

https://defipresquezerodechetdesfamillesdarlac.wordpress.com
https://defipresquezerodechetdesfamillesdarlac.wordpress.com
https://defipresquezerodechetdesfamillesdarlac.wordpress.com
https://www.facebook.com/events/221530541689414/
http://www.bordeaux.fr/e46118
https://www.villenavedornon.fr/agenda/transhumance-urbaine-9/
https://www.villenavedornon.fr/agenda/transhumance-urbaine-9/
https://www.facebook.com/events/1433051743495204/
https://www.facebook.com/events/1433051743495204/
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ATELIER TAWASHI
ISVV • Villenave d’Ornon (33)
• 21 novembre

 11  Atelier Tawashi  15-30 ans 

CRÉON FÊTE L’HIVER
Mairie • Créon (33)
• 3 décembre

 90  Atelier Furoshiki 

 < 15 ans  15-30 ans  > 30 ans 

ATELIER FUROSHIKI
IUT HSE • Gradignan (33)
• 21 novembre

 21  Atelier Furoshiki 

 15-30 ans  > 30 ans 

LANCEMENT 2ÈME 
AGENDA 21
La Source • Le Bouscat (33)
• 9 décembre

 63  Atelier Furoshiki 

 < 15 ans  15-30 ans  > 30 ans 

RÉPAR’ACTION
Maison Écocitoyenne • Bordeaux 
• 22 octobre & 3 décembre

 31  Green IT-vous ? 

 15-30 ans  > 30 ans

ATELIER FUROSHIKI
Maison Écocitoyenne • Bordeaux 
• 2 décembre

 15  Atelier Furoshiki 

 15-30 ans  > 30 ans 

LE PÈRE NOËL N’EST 
PAS UNE ORDURE #2
Place Fernand Lafargue
• Bordeaux • 16 décembre

 112  Atelier Furoshiki 

 15-30 ans  > 30 ans 

ATELIERS ZD
Centre de loisirs de la Hume
• La Teste-de-Buch (33)
• 22 novembre

 30  Atelier Furoshiki  Atelier Tawashi

 Abracada’saci  < 15 ans 

ATELIER FUROSHIKI
Smicval Market • Vayres (33)
• 23 novembre

 13  Atelier Furoshiki 

 15-30 ans  > 30 ans 

https://www.facebook.com/events/407880999627809/
https://www.facebook.com/groups/130753464240519/
https://www.facebook.com/groups/130753464240519/
https://www.facebook.com/events/1607368819285608/
https://www.facebook.com/events/1607368819285608/
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Le bon fonctionnement et la pérennité d’Ekolo[geek] 
ne peuvent être assurés sans le 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 et de mobilisation que nous menons 
auprès du grand public nécessitent le précieux engagement de 
nos partenaires f inanciers.

PARTENAIRES D’ACTION 

La Maison de la Nature et de l’Environnement de 
Bordeaux-Aquitaine (MNE), accueille notre siège social. 
Ekolo[geek] y est membre du Conseil d’Administration et est 
référente « Informatique - Numérique ».

La grande majorité du programme de formations annuel 
que nous proposons est ouverte aux autres membres de la 
MNE, mais également accessible au grand public ; ce qui vient 
renforcer le succès qu’il rencontre. 

En 2017, Ekolo[geek] a été présente au sein du collectif 
La Crème : acteur régional de l’éco-responsabilité des 
événements. Nous avons participé en tant que prestataire de 
solutions au Labo de l’Événementiel Responsable, au mois de 
mars à Mérignac (33). Nous avons également pris part à la 
réf lexion sur le développement du collectif.      
   

Le Graine Aquitaine, réseau régional d’éducation à 
l’environnement a permis la formation de notre salarié 
Julien ROBERT au nouveau dispositif pédagogique 
d’accompagnement pour les lycéens : Changement climatique 
- les jeunes s’engagent ! 

PARTENARIATS

http://mne-bordeauxaquitaine.org
http://www.collectiflacreme.fr/
http://www.collectiflacreme.fr/2017/02/participez-au-labo-de-levenementiel-responsable/
http://www.graine-aquitaine.org
https://www.ekologeek.com/page/172177-animations-jeunesse#changement-climatique
https://www.ekologeek.com/page/172177-animations-jeunesse#changement-climatique
http://www.graine-aquitaine.org/
http://www.cebx.fr/les-ateliers-thematiques/atelier-developpement-durable/dd/
http://mne-bordeauxaquitaine.org
http://lerelais.org
http://www.collectiflacreme.fr/
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Ekolo[geek] s’est associée au Club des Entreprises de 
Bordeaux pour présenter une candidature au Prix de 
l’Initiative 2017 de la CCI Bordeaux Gironde et porter un 
projet d’accompagnement des organismes professionnels sur 
le thème du Green-IT. Il n’a malheureusement pas été retenu, 
mais l’élaboration d’un nouveau projet partenarial sur le thème 
du Zéro déchet pour les professionnels est à l’étude.

Un partenariat a été noué avec Le Relais Gironde qui 
nous fournit gracieusement des tissus de récupération pour 
nos animations Zéro déchet : Ateliers Furoshiki & Tawashi et 
Abracada’sac Tote-bag t-shirt.

PARTENAIRES DE FINANCEMENT
Le Conseil Départemental de la Gironde a reconduit le 

soutien f inancier qu’il apporte à l’association. Leur soutien  
nous permet de f inancer notre fonctionnement général, nos 
actions sur Évènements, le Kit Ekolier...

L’Agence de l’eau Adour-Garonne a de nouveau soutenu 
le développement et la diffusion du Kit Ekolier.

La Ville de Bordeaux, l’Agence de l’eau Adour-Garonne et 
la Fondation Léa Nature (1% for the planet) ont apporté leur 
soutien aux actions que nous avons menées sur les événements 
ainsi qu’à l’édition de nos supports de sensibilisation.

Sur 2017 et 2018, la Dreal Nouvelle-Aquitaine nous soutient 
f inancièrement pour le projet d’accompagnement du Crous 
de Bordeaux-Aquitaine à développer son éco-responsabilité.

La DRDJSCS Gironde (Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale) nous a aidé au f inancement du programme de 
formations de nos bénévoles.

http://gironde.fr
http://www.bordeaux.fr/
https://www.onepercentfortheplanet.org/1-for-the-planet-france
http://www.bordeaux.fr/
http://leanature.com/la-fondation/la-fondation-lea-nature-jardin-bio/
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/index.html
http://www.bordeaux.fr
http://www.bordeaux.fr/
http://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr
http://www.cebx.fr/les-ateliers-thematiques/atelier-developpement-durable/dd/
http://www.cebx.fr/les-ateliers-thematiques/atelier-developpement-durable/dd/
http://lerelais.org
https://www.ekologeek.com/page/172179-stand-anime#furoshiki
https://www.ekologeek.com/page/172179-stand-anime#abracada…
http://gironde.fr
https://www.ekologeek.com/page/172179-stand-anime
https://www.ekologeek.com/page/222964-kit-ekolier
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/index.html
https://www.ekologeek.com/page/222964-kit-ekolier
http://www.bordeaux.fr
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/index.html
http://leanature.com/la-fondation/la-fondation-lea-nature-jardin-bio/
https://www.onepercentfortheplanet.org/1-for-the-planet-france
https://www.ekologeek.com/page/172179-stand-anime
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr
http://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr
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COMMANDITAIRES
En plus d’une diversif ication hors Bordeaux Métropole via 

la diffusion de nos supports de sensibilisation, huit municipalités 
de Bordeaux Métropole ont accordé leur conf iance et leur 
soutien à Ekolo[geek] : Mérignac, Blanquefort, Le Bouscat, 
Floirac, Lormont, Bègles, Saint-Louis-de-Montferrand et 
Villenave d’Ornon.

   
La dynamique d’Ekolo[geek] nous a par ailleurs permis de 

mener diverses actions, notamment auprès d’ :
 
• Établissements publics (Smicval, Cobas, Université de 

Bordeaux, Lycée des Graves…)

• Associations (Unis-Cité Bordeaux Gironde et Paris, 
Oxygène, Off ice de Tourisme du Créonnais, Solidarité 
Sida, Didée, l’école Montessori Le jardin des enfants et le 
Centre Social d’Arlac de Mérignac)

• Entreprises privées et fondation (Enedis Bordeaux 
Métropole et Léa Nature)

http://www.merignac.com
http://www.ville-blanquefort.fr/
http://www.bouscat.fr
http://ville-floirac33.fr
https://www.lormont.fr
https://www.mairie-begles.fr/
http://www.saintlouisdemontferrand.fr
https://www.villenavedornon.fr
http://smicval.fr
https://www.u-bordeaux.fr
https://www.u-bordeaux.fr
http://www.lesgraves.fr
http://uniscite.fr
http://oxygene-asso.fr
https://www.entredeuxmers.com/secteur_article/autour-de-creon/
http://www.solidays.org
http://www.solidays.org
https://asso-didee.org
http://www.montessori-bordeaux.com
http://www.artsetloisirsarlac.fr/
http://www.enedis.fr
http://www.enedis.fr
http://leanature.com
http://uniscite.fr
http://www.enedis.fr
https://www.u-bordeaux.fr
http://www.saintlouisdemontferrand.fr
http://www.solidays.org
https://www.lormont.fr
https://www.entredeuxmers.com/secteur_article/autour-de-creon/
http://oxygene-asso.fr
http://www.artsetloisirsarlac.fr/
https://asso-didee.org
http://oxygene-asso.fr
http://smicval.fr
http://www.montessori-bordeaux.com
http://www.lesgraves.fr
http://leanature.com
http://www.bouscat.fr
https://www.mairie-begles.fr/
http://ville-floirac33.fr
http://www.merignac.com
http://www.ville-blanquefort.fr/
https://www.villenavedornon.fr
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ON PARLE DE NOUS

Jouer ensemble…
Mêlant stratégies de coopération et de compétition, 
selon des approches ludique et conviviale, le nouveau 

implantée à Neuvic, donne l’occasion à 3 à 6 joueurs 
d’au moins 10 ans d’échanger et de découvrir les 
écogestes à mettre en pratique au quotidien pour 
réduire leur empreinte écologique.
Le but du jeu ? La Terre est menacée, le jeu invite à 
incarner un citoyen et à collecter un maximum de 
points EKO pour la préserver.

à commander sur le site www.ekologeek.org

Sud-Ouest Bordeaux - 07 avril 2017

247 Le Mag - Été 2017

Les Experts - France Bleu Gironde :
• Economiser l’eau
• Alternatives en mobilité en Gironde
• Zéro déchet, plus qu’une tendance, une 

nouvelle façon de vivre
• Préparer les fêtes en évitant l’achat excessif

Interview de 
Julie D. sur 
Solidays - VIP 
Radio Online :

Interview de
Chloé C. sur 
Darwin Festival - 
France 3 Bordeaux :

Portrait de 
Julien ROBERT 
- Chapelure 
Prod :

https://dl.dropbox.com/s/glker00qde8ihjp/247%20Le%20Mag.pdf
https://dl.dropbox.com/s/3baojdj39v1g8jh/Sud-ouest%20-%2007-04.jpg
https://www.dropbox.com/sh/xpabwbltjch1gsa/AAA31l-qRkWCqasqTH3tf0iOa?dl=0
https://dl.dropbox.com/s/d8fmh6p2tybeoqs/Ekolo%20Geek%20-%20Solidays%202017-2.m4a
https://www.youtube.com/watch?v=JqKwgSBCoeU
https://www.youtube.com/watch?v=H4ACsM327MI
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SENSIBILISATION TERRAIN

SENSIBILISATION WEB

ÉQUIPE

+5%
3 291 mentions J’aime

-4%
42 bénévoles

+15%
23 adhérent·e·s

4 000 sensibilisations+2
3 permanent·e·s

+21%

+6%
451 abonné·e·s

SYNTHÈSE CHIFFRÉE
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PERSPECTIVES 2018

DYNAMIQUE DES ACTIONS 
• Refonte complète des Actes ekolo[geek]

• Amélioration, réédition et diffusion d’EKO-CITOYEN !

• Actions d’éco-responsabilités avec le Crous de 
Bordeaux-Aquitaine

• Développement important du Zéro Déchet (Déf i 
pour les pros, animations, ateliers, vente de matériel 
ZD, relai d’informations et astuces sur nos réseaux de 
communication…)

• Développement des actions notamment sur les 
évènements et en TAP

• Amélioration des animations et conception de nouvelles 
animations

• Réorganisation de la stratégie de communication externe 
et des lignes éditoriales des canaux de communication 
(site web, réseaux sociaux, newsletter…)

RESSOURCES 
• Renouvellement du poste d’animateur·rice Eco-

citoyenneté

• Renouvellement de la mission de volontariat en Service 
Civique

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

• Aménagement d’un bureau dédié à Ekolo[geek] 
à la Maison de la Nature et de l’Environnement de 
Bordeaux-Aquitaine



Association Ekolo[geek]
Statuts loi 1901 - Reconnue d’intérêt générale

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
http://snapchat.com/add/ekologeek
https://www.ekologeek.com/page/183203-newsletter

