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Qui sommes-nous ?
Depuis plus de 10 ans, notre association
sensibilise et mobilise le jeune, grand public et
les professionnels aux éco-gestes (déchets, eau,
énergie, consommation responsable) sur le web
et sur le terrain.
Avec notre stand animé, nous participons à
plus d'une quarantaine d'événements par an,
ainsi qu'à des temps périscolaires (TAP). L'association compte 2 salariés, 1 volontaire en Service
Civique et une quarantaine de bénévoles.

Depuis 2016, nous accompagnons
également des professionnels dans leur
démarche d'éco-responsabilité interne.
Par exemple, depuis 2016 nous
accompagnons la mairie du Bouscat pour
améliorer le développement de leur
Programme d'Eco-Responsabilité interne. En
2017, nous avons accompagné des « agents
référents » sur le thème de l'économie
circulaire avec cinq ateliers-formations et la
visite d'une ressourcerie. En 2018, nous
poursuivons l'accompagnement auprès de 3
référent·e·s techniques au niveau de
changements de comportements sur
l'énergie et les déchets.

En 2016-2017, nous avons été missionnés par Enedis Aquitaine-Nord pour étudier les
changements de comportements suite aux accompagnements menés par les Volontaires de la
Transition Energétique (VTE) d'Unis-Cité Bordeaux Métropole. Il s'agissait 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.

Nos partenaires et réseaux :
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Le projet : Défi Zéro Déchet des Pros
Objectifs
•

•

•

•

Réduire la production de déchets et
les impacts environnementaux
associés des professionnels
Augmenter la valorisation matière,
organique voire énergétique des
déchets produits
Intéresser et mobiliser les professionnels à prévenir et gérer leurs
déchets
Valoriser publiquement les démarches
exemplaires des établissements
participants

Description
Le Défi Zéro Déchet (« ZD ») des Professionnels consiste en l'accompagnement des établissements sur l'étude et la mise en place de solutions techniques (poubelles, affichages,
é q u i p e m e n t Z D ) , organisationnelles et comportementales (procédures, missions,
partenariats…) visant la réduction des déchets de fonctionnement. Ce défi permettra, en plus
des objectifs ci-dessus, de donner une nouvelle représentation positive des déchets comme
ressources, de développer le lien social ainsi que la culture d'établissement autour des déchets.
Pour cela seront organisées des activités de sensibilisation et mobilisation pour changer en
profondeur et sur la durée l'image, la culture et la pratique du ZD : accompagnements
structurels et individuels, ateliers de formation et d'échange, visites d'acteurs et retours d'expérience, ateliers pratiques, sous-défis, activités ludiques etc.

Cible
Tout professionnel du territoire de Bordeaux Métropole, privé ou public, quelque soit sa
taille ou son activité, désireux de travailler sur ses déchets de fonctionnement (fournitures de
bureau, DEEE, emballages, mobilier etc).

Planning
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Pourquoi nous soutenir ?
Vos avantages
En externe : promouvoir les valeurs de votre entreprise
•
•
•

Inscrire l'image de l'entreprise dans l'activité d'un acteur environnemental local, une
association dynamique, reconnue et implantée sur le territoire
Etre associé à la démarche d'exemplarité et d'innovation de ce projet en matière de
réduction des déchets.
Etre associé au zéro déchet, une tendance très en vogue

En interne : susciter fierté, engagement et créativité chez vos collaborateurs
•

•

Renforcer la cohésion, le décloisonnement, l'épanouissement et la
fierté d'appartenance parmi les
collaborateurs, pour une entreprise
qui se mobilise pour un mouvement
social de fond et actuel
Motiver son personnel, l'amener à se
rassembler, se fédérer autour d'un
projet commun et donc de favoriser
l'esprit d'équipe ou une culture
d'entreprise.

Mobilisation : sensibiliser les équipes autour de l'écologie
Le Défi représente une occasion unique de créer un lien privilégié entre votre entreprise
et vos clients, fournisseurs et collaborateurs. Proposez-leur de s'inscrire ! Votre implication dans
le Défi permet de fédérer les énergies et valoriser le sentiment d'appartenance à l'entreprise et
au territoire.

Réseau : développer un nouveau tissu de relations
•

•

•
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Collaborer à une action citoyenne
qui implique durablement
l'entreprise dans la vie locale et met
en valeur l'attractivité de ce
territoire ;
Participer à la création d'un réseau
de partenaires et tisser des liens
avec d'autres entreprises e t
partenaires publics.
Etre partenaire du développement
du zéro déchet sur la région.

Les contreparties
Visibilité : profiter de l'impact médiatique
•

•

Présence de votre logo sur les
supports de communication et
d'information du Défi : affiches,
flyer, dossiers de presse, site et
réseaux sociaux de l'association...
Présentation de votre entreprise sur
le site internet du Défi, votre logo,
et lien vers votre site

Invitations
A l'événement de lancement et à la soirée de clôture

Participation au Défi
Selon la valeur de votre don, vous pourrez bénéficier d'une réduction sur le montant de
votre participation au Défi.

Abattement fiscal : votre don vous coûte moins cher
La réduction fiscale de
60% sur votre impôt sur les
sociétés vous permet de
donner plus ! Exemple pour un
don de 1 000€, vous aurez droit
à un abattement fiscal de 60%
soit 600€. Vous ne dépenserez
en réalité que 400€ !

Toute autre proposition est bienvenue et sera étudiée.
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Comment nous soutenir ?
Le mécénat
Ekolo[geek] est habilitée à délivrer des reçus fiscaux en contrepartie d'actions de mécénat
financier, en nature (prestations, prêt ou achat de matériel ou consommables, etc…) ou en
compétences.
Conformément à la loi N°2003-709 sur le mécénat, le mécénat ouvre droit à une réduction
d'impôt sur les sociétés de 60% du montant du don dans la limite d'un plafond de 0,05 % du
chiffre d'affaires.

Nos besoins
•
•
•
•
•

Don en argent
Impressions de supports : affiches, flyers, supports d'animations...
Communication : création et/ou diffusion de supports (papier, radio, vidéo, réseaux
sociaux...), intégration web
Utilisation de salles pour les ateliers collectifs et les soirées de lancement et de clôture
Buffets bio pour les rencontres collectives : boissons, nourriture, logistique

Budget prévisionnel
Le projet dure 3 ans (un défi par an).
Le personnel pour ce projet consiste en 1 Chargée de Mission et 1 Coordinateur, 3
stagiaires.
Les dépenses de fonctionnement incluent la communication, les déplacements, le matériel,
les frais administratifs et de bureau.
Les prestations représentent les participations financières des entreprises au Défi.
CHARGES

PRODUITS

Site internet

14 500 €

Subventions

90 800 €

Fonctionnement

13 000 €

Prestations

10 000 €

Personnel (1,3 ETP)

105 000 €

Mécénat

32 500 €

TOTAL

132 500 €

TOTAL

132 500 €

Ils nous soutiennent

6

Contact
Pauline ROBIN
Chargée de Mission
Maison de la Nature et de l'Environnement
3 rue de Tauzia 33800 BORDEAUX
Tél. : 06.14.75.57.13
Mail : pauline.r@ekologeek.com
Sites : ekologeek.com / defi-zero-dechet-pro.com (en cours de réalisation)
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