
ANIMATIONS
& ÉVÈNEMENTS

102 animations
~1351 personnes

CAMPAGNE D’ÉDUCATION PERMANENTE

SERVICES AUX CITOYENS

PROJETS INNOVANTS

En 2021

ASBL qui encourage des choix de consommation et des comportements 
respectueux de l’environnement et de la santé

Thèmes principaux :

SERVICE-CONSEIL 
Réponse personnalisée 

et gratuite à 
410 demandes 
91 % de citoyens

1er thème = déchets (30%)

PUBLICATIONS
Édition de 73 articles web

+ 10 newsletters 
(4756 abonnés, +4%)

WWW.ECOCONSO.BE
2 493 298 visiteurs (+ 22%)

8,8 % de la population 
de Wallonie et Bruxelles 

a visité notre site.

PUBLICATIONS
 Création d’un  jeu de cartes des 
6 familles pour donner des conseils 
pratiques de façon ludique.1564
exemplaires distribués.
 Sur le site : possibilité de « tirer les 
cartes » de son choix et d’accéder à 
des conseils.
 Mise en avant d’un « more » dans 
chaque numéro de la newsletter.

MÉDIAS & RÉSEAUX SOCIAUX

AVEC QUELLES RESSOURCES ?

PARTICIPATION CITOYENNE

HABITAT

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...

Réalisé avec : Bond Beter Leefmilieu, la Wallonie.

46 bâtiments à visiter  1 webinaire  1 brochure 
pour les candidats écobâtisseurs  783 participants

(+ 1350 replays du webinaire)

MARCHÉS PUBLICS DURABLES

Réalisé avec : la Wallonie, CODUCO, SAW-B, 
Ressources.

Réalisé avec : Bruxelles Environnement, CODUCO.

REVUE DE PRESSE

272 passages médias 
(19 TV, 29 radio, 
28 presse écrite, 

197 en ligne) 

FACEBOOK

11 579 fans
(+4%)

TWITTER

1797 followers
(-1%)

PARTENARIATS

Vivacité 
Tchak!

10 formations (certaines générales, d’autres thématiques), 
350 participants  4 newsletters  Réponse aux questions 

du help-desk (~ 70 questions)
5 animations et formations  1 webinaire  
119 participants

Pour «Inspirons le Quartier» : communication de l’appel à projet, 4 séances d’info en ligne (390 personnes), partenariat 
avec des associations bruxelloises, mise en valeur d’exemples inspirants et des initiatives existantes...  Pour la partie 
«Quartiers durables citoyens» du projet : accompagnement de 6 quartiers, gestion de 8 demandes d’expertise, partici-
pation au jury du  budget participatif et à l’AG des quartiers.

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, Espace Environnement.

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 ».

Former et assister les acheteurs publics wallons à 
l’insertion de critères environnementaux dans les 
marchés publics.

Une équipe de 11 salariés.

Un conseil d’administration (7 personnes), 
qui assure la gestion stratégique et financière de 

l’association.

Une assemblée générale annuelle 
(9 associations et 7 membres à titre individuel).
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Coordonner la réalisation de fiches recettes pour des pro-
duits d’entretien et des cosmétiques, développées par un 
laboratoire indépendant pour Intradel.

Réalisé avec : Intradel, Copaïba.

Mise en forme de 8 fiches ingrédients, 1 fiche tech-
nique, 4 fiches recettes cosmétiques (soit 13 recettes) 
et 6 fiches produits d’entretien (soit 24 recettes)

Consultance pour Intradel

INSTAGRAM

1586 abonnés
(+17%)

RÉSEAUX SOCIAUX
 3 posts Facebook les plus vus : 
3200 à 12 700 personnes atteintes/
post.
 3 publications Instagram les plus 
vues :1400 à 1600 personnes
atteintes/publication.

Portes Ouvertes

Écobâtisseurs

Soutenir les Bruxellois dans la réduction des déchets 
ménagers.

Réalisé avec : Bruxelles Environnement, Espace Environne-
ment, Zero Waste Belgium. 

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

ZÉRO DÉCHET

Facilitateur Zéro Déchet à Bruxelles

YOUTUBE

5470 abonnés
(+15%) 

273 700 vues
(-36%)

Convention-cadre 
avec la Wallonie 

(30%)

Subsides pour projets spécifiques (5%)

Subside éducation permanente 
(Fédération Wallonie-Bruxelles) (15%)

Appels d’offre & prestations de services (30%)

Animations (3%)

Aides à l’emploi 
(réduction ONSS incluse) 

(17%)

Accompagner la commune de La Hulpe à mettre en place 
une politique d’achat durable pour ses produits d’entretien 
et former & sensibiliser le personnel d’entretien. 

Réalisé avec : la commune de La Hulpe.

Analyse des achats de produits d’entretien et des pra-
tiques de nettoyage  Formation, 12 participants

Achats Verts en Wallonie Marchés publics durables à Bruxelles

ENTRETIEN

Accompagnement de la commune de La Hulpe

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

/!\ COVID : campagne étalée sur 2020-2021

ÉVÈNEMENTS
 Création d’un entre-sort : une 
cabine de prédiction pour une expé-
rience ludique et interactive. 
 Participation à 4 évènements, 
avec l’entre-sort et/ou le jeu de 
cartes.
 Organisation d’une représentation 
de « Maison Renard ». 
 Au total, 575 personnes rencon-
trées.

/!\ COVID : beaucoup 
d’évènements annulés

CHALLENGE
 6 défis de 15 jours (avec un choix 
d’actions personnalisées) pour tester 
un geste et « mettre le pied à l’étrier ». 
193 participations.

MÉDIAS
 15 passages médias (TV, radio, 
presse écrite et en ligne).

ANIMATIONS
 Cycle de 4 animations en ligne « Plus 
de sens » avec des invités citoyens 
ou associatifs ~ 113 participants en 
direct et 1390 replays.

Animation du panel  8 ateliers  20 participants

Animer le panel citoyen pour le climat de la Ville de Namur. Sa mission : proposer des mesures concrètes pour diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre sur le territoire namurois, avec comme objectif -55% de GES d’ici 2030.

Réalisé avec : Ville de Namur.

CLIMAT

Panel citoyen pour le climat de Namur

ENTRETIEN & COSMÉTIQUES


