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SERVICE-CONSEIL

PUBLICATIONS

2 041 216 visites (- 8%)

Réponse personnalisée
et gratuite à
510 demandes
70 % de citoyens

Édition de 94 articles web
+ 11 newsletters
(4756 abonnés, +7 %)

éco
con
so

WWW.ECOCONSO.BE
8,5 % de la population
de Wallonie et Bruxelles
a visité notre site.
Fév-mars : piratage,
site peu ou pas accessible.
> Nettoyage en profondeur
et renforcement de la sécurité.

é ne

081 730 730

1er thème = déchets (18%)

ANIMATIONS
& ÉVÈNEMENTS

50 animations
~914 personnes
Stand lors de 1 évènement
~45 personnes
/!\ COVID : beaucoup d’activités
annulées mais développement
d’animations en ligne
pr
d’eoduit
ntr s
eti
en

SERVICES AUX CITOYENS

écoconso
service-conseil gratuit
info@ecoconso.be

?
?
?
?
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service-conseil gratuit
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CAMPAGNE D’ÉDUCATION PERMANENTE
/!\ COVID : campagne étalée sur 2020-2021

LESS IS MORE
Et si on se prédisait un avenir radieux ?
T’as les cartes en main !

PUBLICATIONS

ÉVÈNEMENTS

 Édition d’un « jeu de cartes des
6 familles » reprenant des conseils
pratiques de façon ludique.

 Création d’un entre-sort : une
cabine de prédiction pour une
expérience ludique et interactive.
Mais évènements tous reportés en
2021...

 Landing page sur le site, qui donne

accès à tous les outils. On peut y
« tirer les cartes » de son choix.

MÉDIAS

 Articles web. Chaque « more » a

une page dédiée qui liste les « less »
et renvoie vers un article détaillé. Au
lancement de campagne, dossier sur
les avantages de la transition.

 10 passages médias (TV, radio, presse

écrite et en ligne)

RÉSEAUX SOCIAUX

 Mise en avant d’un « more » dans

 Sondage du public pour identifier
les bénéfices (les « more ») à mettre en avant

chaque numéro de la newsletter.

dans la campagne.

ANIMATIONS

 Lancement de la campagne sur Facebook,
Twitter et Instagram : 3089 personnes atteintes
en tout.

 Cycle de 3 animations en ligne

« Plus de santé » ~ 44 personnes

 1 animation en ligne « Less is
more » ~ 40 personnes

PROJETS INNOVANTS
HABITAT

ZÉRO DÉCHET

Portes Ouvertes

Écobâtisseurs

Facilitateur Zéro Déchet à Bruxelles

/!\ COVID : édition 100% en ligne

Faire découvrir l’habitat durable : des maîtres d’ouvrage
ouvrent leurs portes à des candidats à la construction/
rénovation. Maisons passives, rénovations pour économiser
l’énergie, matériaux durables...

Soutenir les Bruxellois dans la réduction des déchets
ménagers.
Réalisé avec : Espace Environnement, Zero Waste Belgium.

Réalisé avec : Bond Beter Leefmilieu, Bruxelles Environnement, La Wallonie.

Rédaction de fiches thématiques  Développement
et alimentation d’un site Internet  Rédaction
multimedia (newsletter, réseaux sociaux...).

4 webinaires avec visite virtuelle  892 personnes
(direct + replay)

ÉNERGIE

ENTRETIEN
Formations pour aides-familiales et ménagères

Animations énergie à Bruxelles

Former des aides-familiales et aides-ménagères à l’utilisation de produits ménagers naturels (intérêt, conseils...) et
à devenir ambassadeurs de ces bonnes pratiques auprès
des familles bénéficiaires de leurs services.

Aider les Bruxellois à diminuer leur facture d’énergie
et réduire leurs émissions de CO2 grâce à des animations
gratuites.
Réalisé avec : Bruxelles Environnement, 21 Solutions.

Réalisé avec : Intradel, Education Environnement.

Recrutement des participants  Réalisation de
50 animations  765 participants

6 formations par écoconso  95 participants

PARTICIPATION CITOYENNE
/!\ COVID : appel à projet reporté à 2021
Soutenir et informer les citoyens qui veulent s’engager dans des projets collectifs en faveur de l’environnement et du
développement durable, dans leur quartier, en créant du lien social, de la convivialité et du bien-être.
Réalisé avec : Bruxelles Environnement, 21 solutions, Périferia, Réseau Transition., Espace Environnement.
Pour «Inspirons le Quartier» : promotion de l’appel à projet, 4 séances d’info en ligne (390 personnes), partenariat avec
des associations bruxelloises, mise en valeur des initiatives existantes...  Pour la partie «Quartiers durables citoyens»
du projet : accompagnement de 6 quartiers, gestion de 8 demandes d’expertise, participation au jury du budget participatif et à l’AG des quartiers.

MARCHÉS PUBLICS DURABLES
Marchés publics durables en Wallonie

Marchés publics durables à Bruxelles

Former et assister les acheteurs publics wallons à
l’insertion de critères environnementaux dans les
marchés publics et animer un « réseau des acheteurs publics durables ».

Former et assister les acheteurs publics bruxellois à l’insertion de
critères environnementaux dans les marchés publics et animer un
« réseau des acheteurs publics durables ».
Réalisé avec : Bruxelles Environnement, CODUCO.

Réalisé avec : La Wallonie, CODUCO, SAW-B.

8 formations (certaines générales, d’autres thématiques
ou pratiques) pour le réseau bruxellois d’acheteurs publics
durables (360 participants)  4 newsletters  Réponse aux
questions du help-desk (~ 90 questions)

Réponse aux questions du help-desk
(~ 50 questions)

MÉDIAS & RÉSEAUX SOCIAUX

PARTENARIATS

REVUE DE PRESSE

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

YOUTUBE

Vivacité
Tchak!

165 passages médias
(7 TV, 19 radio,
17 presse écrite,
122 en ligne)

11 151 fans
(+5%)

1810 followers
(+10%)

1355 abonnés
(+11%)

4767 abonnés
(+73%)
430 100 vues
(+14%)

AVEC QUELLES RESSOURCES ?
Subsides pour projets spécifiques (3%)

Animations (2%)

Subside éducation permanente
(Fédération Wallonie-Bruxelles) (17%)
Convention-cadre
avec la Wallonie
(34%)

Appels d’offre & prestations de services (23%)

Une équipe de 11 salariés.
Un conseil d’administration (6 personnes),
qui assure la gestion stratégique et financière de
l’association.
Une assemblée générale annuelle
(8 associations et 7 membres à titre individuel).

Pictos : écoconso + Freepik / Macrovector

Aides à l’emploi
(réduction ONSS incluse)
(20%)

