RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

EDITO
"EKO!" kesako ?
Ce mot nous vient du grec ancien “oïkos”, qui a donné les mots économie et écologie, et signifie “maison” :
car l'habitat est un haut lieu de transition, et en écho à cette Terre qui est notre maison commune dont il est
vital de prendre soin !
Ce mot nous vient aussi de l'espéranto “eko”, qui signifie le "commencement" : un "c'est parti !" dans la
langue sans frontières pour nous donner le tempo dans la construction d’un demain résilient et solidaire !
Un nom qui incarne nos valeurs de sobriété, de positivité et de convivialité. Un nom qui déborde d’énergie
pour aller de l’avant et mettre en oeuvre des projets innovants et alternatifs pour les Humains et la Nature.
EKO! est officiellement née le 4 avril 2019, bien après ses premiers projets. Ekolok et Low-tech with
Refugees ont en effet commencé respectivement en décembre 2015 et janvier 2018.
Ce premier Rapport Annuel concerne EKO! et décrit donc la période du 4 avril 2019 au 31 décembre 2019.
Merci à tou.te.s celles et ceux qui accompagnent cette naissance depuis le début ou qui ont rejoint l’aventure
dernièrement : Bénévoles engagé.e.s, Partenaires courageux.ses et Donateur.trice.s généreux.ses ! Sans
vous, sans cet eko-système d’une incroyable richesse, EKO! et ses projets ne vous seraient pas présentés
ci-après !
2019 est le début du chemin, l’aventure est lancée !

Bonne lecture,
Marjolaine Bert & toute l’équipe d’EKO!
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L’ASSOCIATION “EKO!”
Mission de l’association :
L’association EKO! porte des projets positifs et innovants dans les domaines du développement
durable et de la solidarité internationale.
Elle favorise les épanouissements et les résiliences individuels et collectifs respectueux de la nature
et des cultures.
Identité juridique :
● Association française loi 1901
● Date de création : 04/04/2019
● Reconnaissance d’intérêt général : 30/09/2019
● SIRET : 851 768 317 00014 | APE : 9499Z
● Adresse : 1 Lieu-dit la Garenne-Combout, 29310 Querrien
Projets portés actuellement :
● Low-tech with Refugees : donner aux réfugié.e.s les moyens de répondre par elleux-mêmes à
leurs besoins actuels et futurs, de manière autonome, conviviale et durable
●

Ekolok : développer et soutenir les colocations conviviales, écologiques et solidaires
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PROJET “LOW-TECH WITH REFUGEES”
Objectifs :
Le projet vise à donner aux réfugié.e.s les moyens de répondre par elleux-mêmes à leurs besoins
actuels et futurs, de manière autonome, conviviale et durable, via :
● le renforcement de la résilience collective en diffusant la démarche low-tech, pour les
demandeur.se.s d’asile, les habitant.e.s et les organisations,
● l’appui au partage de savoir-faire manuels pour faciliter l’insertion socio-professionnelle,
● la valorisation de l'intelligence collective et de la mixité socio-culturelle,
● la sensibilisation des organisations d’aide aux migrant.e.s et de solidarité internationale au potentiel
de la démarche et des solutions low-tech pour une action plus durable et plus digne.
Contexte :
La complexité des problématiques migratoires rend insuffisante les interventions humanitaires
conventionnelles consistant à fournir des couvertures, nourriture, solutions d’hébergement, etc. En plus de
répondre à leurs besoins physiologiques immédiats, les migrant.e.s ont besoin de se réapproprier leur
devenir individuel et collectif. Le renforcement des savoir-faire low-tech des migrant.e.s a ce double impact.
Les low-technologies sont des solutions techniques simples répondant aux besoins essentiels (eau,
production et conservation alimentaire, énergie, habitat, transport, etc.). Elles sont accessibles
(économiquement et en terme de savoir-faire) et respectueuses de l’environnement (matériaux locaux,
renouvelables ou de récupération, peu-énergivore, etc.). Il s’agit par exemple de cuiseurs économes en bois,
d’éoliennes, de techniques agro-écologiques, etc. La low-tech est aussi une démarche, celle de faire mieux
avec moins.
Sur l’île grecque de Lesbos, Moria est le plus grand camp de réfugié.e.s de l’Union Européenne. Dans ce
contexte complexe et riche à la fois, les low-tech permettent à chacun.e de répondre à ses propres besoins,
et ceci en intégrant les enjeux environnementaux. Les low-tech ont également un potentiel crucial
d’insertion professionnelle et sociale.
Historique :
Le projet Low-tech for Refugees a été lancé
en janvier 2018 par Marjolaine BERT,
d’abord au sein de l’association ‘Gold of
Bengal’, devenue par la suite ‘Low-tech
Lab’. La volonté initiale était d’expérimenter
le potentiel des low-tech dans un contexte
de
solidarité
internationale
particulièrement complexe. Un appel
d’Andreas
MÜLLER-HERMANN
pour
intervenir dans les camps de réfugié.e.s de
Lesvos, a conduit à une première mission
d’évaluation, puis un projet pilote, qui
durera jusqu’au 30 avril 2019. Après le
succès de cette phase pilote, EKO! a pris
la suite du portage du projet, ce dernier
prenant le nom de “Low-tech with
Refugees”, pour déployer plus largement
les activités.
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Réalisations :
En 2019, Low-tech with Refugees a impacté 3 528 bénéficiaires-acteur.trice.s direct.es.
Evolution mensuelle du nombre de bénéficiaires-acteur.trice.s :

●

Low-tech Makerspace Lesbos : développement de ce lieu participatif, ouvert à tou.te.s 5 jours /
semaine dans l’enceinte du centre communautaire One Happy Family. Il donne accès aux outils,
matériaux, connaissances et appui permettant à chacun.e de répondre à ses besoins.

●

Développement et diffusion de systèmes low-tech :
○ +10 systèmes low-tech prototypés, permettant d'améliorer le quotidien des personnes
○ 200 systèmes low-tech / mois fabriqués par les bénéficiaires
○ réflexion inclusive sur les solutions

●

Vélos :
○
○
○
○

200 personnes / mois réparent leur vélo lors de l’atelier participatif
+200 vélos disponibles à l’emprunt pour les demandeur.se.s d’asile et bénévoles
1 formation à la mécanique vélo
2 sessions de 6 cours de vélos pour les femmes

●

Céramique :
○ 1 formation par une céramiste professionnelle
○ 4 ateliers / semaine pour adultes et enfants
○ 40 objets domestiques fabriqués / mois

●

Travail du métal et du bois :
○ 40 palettes / mois sur-cyclées en objets utiles (tables, chaises, tente, etc.)
○ 20 objets en métal / mois réparés ou fabriqués (poussettes, réchaud, etc.)
○ 5 formations animées par un.e professionnel.le de l'équipe

●

Electronique :
○ 300 personnes / mois aidées dans la réparation de leurs appareils électroniques (téléphones
portables, ordinateurs, écouteurs, haut-parleurs, etc.)
○ formation continue de 1 à 3 personnes
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PROJET “EKOLOK”
Objectifs :
Le projet vise à développer et soutenir les ekoloks, via :
● la création de lien entre les colocations pour partager des expériences, s'entraider, mutualiser,
● la mise en relation des individu.e.s intéressé.e.s pour rejoindre ou constituer une ekolok,
● l’inspiration et proposition d’outils pour une démarche d’engagement.
Contexte :
Un ekolok est une colocation conviviale, écologique et solidaire et bien plus encore :
● un espace où l'humain et la nature sont au centre,
● un habitat où l'on partage bien plus qu'un toit, où l'on se retrouve autour d'un vivre ensemble et projet
commun,
● une dynamique qui donne du sens et qui incarne des alternatives,
● un laboratoire où l'on expérimente de nouveaux modèles et où l'on développe des solutions
concrètes,
● une démarche de transition et de résilience accessible à tou.te.s,
● un catalyseur de changement individuel, collectif et sociétal,
● une multitude de recettes à base de partage, de sobriété, d'entraide, d'autonomie, de créativité,
d'ouverture.
L’habitat partagé en général, et les ekoloks plus particulièrement, sont des lieux de partage,
d’apprentissage et d’engagement vers des modes de vies respectueux des personnes et de la
planète, où l'on se retrouve pour vivre ensemble autour d’un projet commun. Ces initiatives ont besoin d'être
encouragées, reliées et soutenues.
Historique :
Le projet est né en décembre 2015 à la COP21 à Paris. Marjolaine Bert, accompagnée à l'entrepreneuriat
social par Ticket for Change, décide de faire un Tour de France des ekolok, notamment à vélo avec Julia
Javelaud. En mars 2016, elle rédige avec Célie Couché le “Guide pratique de la colocation écologique et
solidaire”, mis en page et diffusé par l’association Colibris. La page Facebook d’ekolok est le principal
espace de partage en attendant la création du site web.
Réalisations :
● Animation du réseau : en ligne et hors ligne, +120 recherches partagées
● Guide de la colocation écologique et solidaire : diffusion, préparation d’une seconde version.
● Inspiration : veille, visites et nouvelles expériences d’ekolok, relations presse, appui à des
mémoires de recherche d’étudiant.e.s
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BILAN SOCIAL
Le bureau :

L’équipe :
● 26 Équivalent Temps Plein au 31/12/2019
● Une équipe engagée : 100% bénévole en 2019
● Une équipe internationale : 15 nationalités en 2019
● Une équipe nombreuse : plus de 50 bénévoles (temps plein et temps partiel) en 2019
● 23 bénévoles sont demandeur.se.s d’asile - soit près de 50% de l’effectif total
● Une équipe en fort développement : évolution mensuelle du nombre de bénévoles :

Coordinateur.trice.s des fonctions transverses de EKO! (administratif, communication, partenariats,
etc.) : Marjolaine, Clémentine, Pierre, Carlotta, Chloé
Coordinateur.trice.s terrain Low-tech with Refugees Lesbos : Pierre, Sabina, Clémentine, Baptiste,
Lucas, Mark, George, Andre, Manu, Amélie, James, Paul, Carlotta, Lena, Johanna, Zoe, Charles, Noe,
Hugo, Alex, Lewis, Eliott, Sergio

Formateur.trice.s et expert.e.s techniques Low-tech with Refugees Lesbos : Mehdi, Hannah, Amélie,
Marcel, Mohammadreza, Sadeq, Akbari, Marcel, Amin, Marius, Ali, George, Mahdi, Khalil, Abed,
Mohammed, Khaled, Ali, Colince, Fahim, Mojtaba, Abbas, Hamed, Merhdad, Riaz, Moslem, Mahmoud, etc.
Ekolok : Marjolaine, Laetitia, Chloé
.

Merci à tou.te.s (traducteur.trice.s, graphistes, informaticien.ne.s, vidéastes, dessinateur.trice.s, etc.)

Low-tech with Refugees - avril 2019

Low-tech with Refugees - décembre 2019
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BILAN PARTENAIRES
Partenaires financiers :

Partenaires opérationnels et techniques :
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BILAN DE COMMUNICATION
Publications :
Guide pratique de la colocation écologique et
solidaire
Medium (60 000 000 lecteurs/mois) :
● Récit détaillé du contexte et du lancement de
Low-tech for Refugees
● Retour d’activités :
○ avril 2019
○ été 2019
○ automne 2019
● 4 portraits de membres de la Communauté
Low-tech for Refugees :
○ Mehdi
○ Mohammadreza
○ Thomas & Jotsna
○ Dimitris
●

Tutoriels techniques de Low-tech for/with
Refugees

Vidéos : chaîne Youtube
Playlist Ekolok (40 000 vues)
Playlist Low-tech with Refugees ( 15 000 vues)
Réseaux sociaux :
● Facebook :
○ Ekolok (2 000 membres)
○ Low-tech with Refugees (2 000 membres)
○ Groupe Public Low-tech Lab Greece (250
membres)

●

Instagram :
○ EKO! (12 membres)
○ Low-tech with Refugees (550 membres)
● Twitter | Linked In | Medium
Evénements:

Commission Européenne - JRC Italie - mai 2019
Article Facebook / JRC Makerspace

Table-ronde “low-tech et réfugiés” Lyon - nov. 2019
Table ronde Low-Tech & Réfugiés - vers une
résilience individuelle et sociétale
Soirée Low-tech & Réfugiés : Marjolaine Bert
(Low-tech with Refugees)
Rencontre du réseau
Paris - nov. 2019
Prix :

Prix “Solidarité sociale”
Lauréat 2019 catégorie accélération - oct. 2019
Media :
i ci - janv. 2019.
ici - mai 2019 (25 000 vues/jour)
ici (pages 18 à 19) - juil. 2019
Hors-série “L’avenir sera
low-tech” - avril 2019
ici - fév. 2019
ici - juil. 2019
ici - sept. 2019
ici - interview - oct. 2019
ici - oct. 2019 (643 000 visites/octobre)
ici - nov. 2019

Conférence TEDx
Brest - mai 2019 TEDxBrest ( 400 spectateurs)
Conférence
Saint-Etienne - oct. 2019
Tatou Juste Les conférences 2019 - Soundcloud
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BILAN FINANCIER
En 2019,  pour son exercice qui s’étale du 4 avril au 31 décembre, l’association EKO! a un budget
total de 373 894,22 euros.
DÉPENSES
Répartition globale des dépenses :
Les dépenses se répartissent entre :
1. l’activité de Low-tech with Refugees (324 097€)
2. les frais de fonctionnement de l’association (28 330,94€ soit 7,6% de fonctionnement)
3. l’activité d’Ekolok (5 325€)
4. le report d’activité pour 2020 alloué à Low-tech with Refugees (15 347,22€)
5. le report d’activité pour 2020 alloué à Ekolok (794,06€)

Détail des dépenses numéraires :
Les dépenses 2019 des projets Low-tech with Refugees et Ekolok (points 1 et 3 ci-dessus), hors frais
de fonctionnement et hors reports d’activité et hors valorisation du bénévolat et dons en nature,
s’élèvent à 18 872,04.
Ces dépenses se répartissent entre :
1. Achat de matériel : outils, matériaux, etc. (11 447,13€)
2. Hébergement volontaires (4 160€)
3. Nourriture des bénéficiaires et volontaires (1 193,97€)
4. Transports (1 155,94€)
5. Communication (398€)
6. Poste et télécommunications (307€)
7. Location du local à vélo (210€)
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RESSOURCES
Répartition globale des ressources :
Les ressources proviennent de :
1. bénévolat (300 330€)
2. dons en nature (37 210€)
3. ressources numéraires (35 354,22€)

Détail des contributions bénévoles :
La valorisation du bénévolat est estimée à 300 330 euros.
La valorisation des contributions bénévoles et du mécénat de compétence est valorisé sur la base du
SMIC français (soit charges comprises 2 130€/mois/ETP). L’estimation du travail bénévole
correspond à 21 372 heures, soit un Équivalent Temps-Plein de 141 mois, soit 18 ETP sur la période
du 01/05/2019 au 31/12/2019. A noter, que la passation de ‘Low-tech for Refugees’ portée par
l’association ‘Gold of Bengal’ vers le projet ‘Low-tech with Refugees’ porté par l’association ‘EKO!’ a
eu lieu le 01/05/2019, donc les Ressources Humaines bénévoles ne sont comptabilisées qu’à partir
de cette date.
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Détail des dons en nature :
L’estimation de la valeur totale des dons en nature est de 37 210 euros. Ces dons en nature sont
répartis entre :
1. vélos (23 060€)
2. pièces détachées (6 600€)
3. outils et matériel (5 950€)
4. mise à disposition du local du “Low-tech Makerspace” (1 600€)

Détail des ressources financières :
Les ressources numéraires de EKO!, hors contributions bénévoles et dons en nature, s'élèvent à
35 354,22 euros. Ces ressources numéraires sont réparties entre :
1. mécénat privé : fondations, appels à projets, prix (20 250€)
2. dons d’individus privés notamment lors de campagnes de financement participatif (11
445,22€)
3. adhésions (2 859€)
4. prestation de service pour le Guide Pratique de la Colocation Écologique et Solidaire (800€)
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CONTACT
contact@asso-eko.org
lowtechwithrefugees@asso-eko.org
ekolok@asso-eko.org

www.asso-eko.org
www.lowtechwithrefugees.org

Facebook Ekolok
Facebook LTWR

Youtube EKO!
Youtube LTWR

Instagram EKO!
Instagram LTWR

Medium EKO!
Medium LTWR

LinkedIn EKO!

Twitter EKO!
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