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RAPPORT

MORAL

2020, une année hors du commun pour tous, que nous avons vécue un peu au gré des
courants et de l’avancée du coronavirus, ballotés par des vagues successives...
Bien sûr, l’année a été difficile pour nous, comme pour beaucoup : le premier
confinement a marqué un arrêt complet de notre activité de mutualisation de
vaisselle, qui n’a pu reprendre que doucement en été, avant un nouvel arrêt à
l’automne. Mais notre embarcation s'est maintenue à flot, voiles gonflées par le vent
de beaux projets et de chouettes partenariats, avec un équipage motivé comme
jamais par l'envie d'aller vers "monde d'après" meilleur.
Le bilan financier de cette année est tout de même positif, grâce à la mise en place de
l’activité partielle pour toute l’équipe dès mars, ajustée en fonction des possibilités de
réaliser nos différentes missions, et à différentes aides spécifiques liées à la crise.
Cette
pause
dans
l’organisation
des
événements n’a tout de même pas entamé
toutes les énergies : le projet Drastic on
Plastic a connu une belle dynamique, un
groupe de travail s’est créé sur la région avec
des
structures
accompagnatrices
d’événements et des organisateurs autour de
la création d’un label pour les événements
éco-responsables, et nous avons pu maintenir
nos Rencontres Régionales des Evénements
Responsables annuelles, même si le format visio a été choisi.
L’obtention de la prime « Secours ESS » de France Active, du Haut-Commissariat à
l’ESS et à l’Innovation et de l’Ademe, était couplé à un accompagnement par le DLA
(Dispositif Local d’Accompagnement). Nous avons prévu, avec l’équipe du DLA,
d’orienter cet accompagnement sur la consolidation de notre modèle économique,
pour faire face aux nouveaux défis qui nous attendent en 2021 : un déménagement et
donc une forte augmentation de notre loyer, un niveau d’activité qui ne reviendra pas
au niveau de 2019 car la crise sanitaire continue de mettre à mal les événements,
mais de nouveaux chantiers qui se profilent : création d’un label pour les événements
éco-responsables, essaimage de plateformes de vaisselle…
La dynamique enclenchée pour l’année 2021 est donc résolument positive, et nous
sommes toujours motivés pour œuvrer pour un « monde d’après » plus responsable,
moins plastifié et plus durable !!
L’équipe du Collège Solidaire,
Berny, Eve, Fanny, François, Julie.
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LE

PÔLE

« MUTUALISATION DE
RÉUTILISABLE »

MATÉRIEL

CHIFFRES-CLÉS
197 événements ont utilisé des gobelets ou de la vaisselle Elémen’terre en 2020 dont
93 via notre plateforme toulousaine (-76 %)
52 via les partenaires-relais (même ratio appliqué)
52 via les dépôts (même ratio appliqué)
83 812 gobelets et 2 425 contenants (assiettes/barquettes) mis à disposition
3 813 687 gobelets prêtés depuis 2008 soit 122 tonnes de déchets évités et de
matières premières non utilisées
La mutualisation de vaisselle pour les événements fait partie, avec les animations sur
événements, des pôles de l’association qui ont subi de plein fouet la crise sanitaire
avec près de 300 événements en moins sur la plateforme de Toulouse. C’est ainsi que
les mois de janvier et de février, traditionnellement des mois « calmes », sont ceux qui
en 2020 ont connu le plus d’événements.
Les partenaires-relais (mise à disposition d’un stock auprès de partenaires en région, qui les mettent
à disposition d’autres structures) et les dépôts (mise à disposition d’un stock de gobelets auprès d’une
structure qui les utilise régulièrement pour ses besoins propres) sont toujours actifs et leur réseau
reste stable, même si ils n’ont pas ou peu utilisé de vaisselle en 2020.
Malgré cette année chaotique, nous avons pu travailler, comme prévu, à la rédaction
d’un guide méthodologique « Comment installer une plateforme de vaisselle
réutilisable sur son territoire». Initialement prévu en 2020, ce guide sera publié début
2021.

Evolution du prêt de gobelets
Prêtés
par
Elémen’terre
Toulouse
Prêtés par la plate-forme
Vaisselle Durable du Gers
Prêtés par nos partenairesrelais et dépôts
Total
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Gobelets
prêtés

Déchets
évités
(en T)

2008

44 400

1,42

2009
2010
2011
2012
2013
2014

125 000
223 000
414 000
340 000
354 000
410 945

4
7,14
13,25
10,88
11,33
13,15

2015
2016
2017
2018
2019
2020

335 000
282 700
402 368
406 088
392 374
83 812

10,72
9,05
12,88
12,99
12,55
2,68

TOTAL

3 813 687

122,04

Année

2019

2020

223 461

41 503

10 825

Sans
Objet

158 088

42 309

392 374

83 812
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1. MUTUALISATION DE VAISSELLE À TOULOUSE
Nombre d'événements par mois

La courbe du nombre d’événements par
mois
est
bien
loin
de
la
courbe
traditionnelle : au total, 93 événements ont
utilisé de la vaisselle Elémen’terre en 2020,
avec un pic à 22 événements en février et
en septembre.
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Les gobelets mutualisés
Nous proposons toujours les mêmes types de
gobelets depuis quelques années : 10cl, 20cl,
30cl, 50cl, 60cl. Suite à la crise sanitaire, et à
la baisse de plus de 80 % du nombre de
gobelets prêtés, nous n’avons pas fait de
nouveaux achats en 2020, le stock n’a donc
pas évolué.
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b)

Total verres

La vaisselle : assiettes, couverts et autres

Dans
la
même
démarche,
nous
proposons un service de location
d'assiettes et de couverts. L’objectif reste
de remplacer la vaisselle jetable,
génératrice de déchets et de gaspillage,
par une vaisselle solide, lavable et
durable. Cette activité, en forte hausse
en 2019, a subi également cette année
une baisse drastique, de 90 % environ.

Nombre de gobelets prêtés hors relais et dépôts
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En 2020, nous avons loué 2 425 contenants (petites et grandes assiettes et
barquettes) et environ 3 875 couverts pour tous types d'événements (restauration
sur festivals, repas de quartier, fêtes de village, fêtes privées, etc.).
Evolution de la location de contenants (assiettes + barquettes)

Evolution de la location de couverts
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c)

L’éco-laverie solidaire : mutualisation d’un espace de lavage

Depuis avril 2018 et l’intégration d’un
espace de lavage au sein de nos locaux,
nous avons peu à peu développé le
« lavage extérieur ». Nous proposons
une prestation de lavage pour des items
non Elémen’terre (bacs à vrac de la
Bioccop des Minimes, boîtes pour le
projet « En boîte le plat » d’Etic
Emballages…).
Cette diversification, dans la limite de
nos capacités de lavage, nous a permis
en 2020 de maintenir une activité sur ce
pôle tout au long de l’année.

d)

Lavage et séchage des boîtes d’En boîte le plat

Autre matériel mis à disposition

Nous continuons de proposer aux organisateurs d’événements d’autre matériel pour
les aider à mettre en place une démarche éco-responsable : poubelles pour le tri,
cendriers, bacs de lavage…
Nous louons également des lave-verres, pour permettre aux événements qui sont
organisés sur plusieurs jours de réutiliser plusieurs fois les gobelets et de les laver
chaque jour. Ces lave-verres datant de la création de l’association, ils sont en fin de vie
et leur maintenance devient de plus en plus difficile. Sans investissement, ce volet de
nos activités devra cesser.

2. LES PARTENAIRES-RELAIS ET LES DÉPÔTS
Pour limiter les coûts liés aux déplacements induits par l’acheminement et la
restitution des verres prêtés, Elémen’terre a développé des partenariats régionaux.
Ceux-ci sont noués avec des structures locales (le plus souvent des associations) qui
sont des « partenaires-relais » relocalisant les verres Elémen'terre au plus près des
utilisateurs. Par contre, aucun de ces partenaires ne propose le service de lavage : les
emprunteurs doivent rendre la vaisselle propre et sèche après leurs événements, ce
qui explique que le nombre de gobelets empruntés par événement soit moins
important qu’à Toulouse.
De même, des adhérents qui ont un besoin de verres de manière régulière peuvent
nous demander de devenir des « partenaires dépôts ». Elémen'terre met à leur
disposition un stock de verres pour une période de 6 mois à 1 an pour un usage
interne à leur structure.
⇒ Stock total relais (15 256) + dépôts (4 333) au 31/12/2020 = 19 589 gobelets
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a)

Les partenaires-relais

Les partenaires-relais conservent un stock de verres
(entre 200 à 1000 en moyenne). Chaque structure
CHIFFRES-CLÉS
relais peut prêter ensuite gratuitement ces verres à
d'autres structures. La valeur de la consigne reste la
18 partenaires-relais
même pour les utilisateurs. Au-delà du simple prêt
15 256 gobelets en stock
de verres, cette action permet également de
52 événements
renforcer le tissu social local. En moyenne, les
partenaires-relais
qui
prêtent
les
gobelets
Elémen'terre le font dans un rayon de 25 km.
Le suivi de ces partenaires-relais est difficile car l’éloignement géographique ne
permet pas de rencontres régulières, et le télétravail n’a pas arrangé les choses en
2020.
Si nous estimons, en tant normal, que chaque partenaire-relais prête en moyenne la
moitié de son stock à un événement par mois, en 2020 toutefois, nous avons appliqué
une baisse de 76 %, la même que celle qui a été observée à Toulouse. Cela fait donc
52 événements en 2020 pour les 18 partenaires-relais.

b)

Les dépôts

Les dépôts, quant à eux, sont majoritairement des
CHIFFRES-CLÉS
structures de l'agglomération toulousaine. Nous
travaillons avec 18 dépôts : il s'agit souvent de
lieux de rencontres et d'échanges, de lieux de 18 dépôts
restauration, de salles de concerts. Ces dépôts ont 4 333 gobelets en stock
mobilisé un stock de 4 333 gobelets en 2020. La 52 événements
baisse de nombre de dépôts entre 2019 et 2020
s’explique par une mis à jour de certains dépôt, et une régularisation des échanges.
Les dépôts s'engagent à utiliser les verres au minimum une fois par mois. De même
que pour les partenaires relais, nous avons estimé que seuls 24 % des événements
avaient ont pu être menés à bien. On peut donc estimer que les verres sont utilisés sur
au moins 52 événements dans l'année.

3. L’ÉCO-RÉGIE SUR LES ÉVÉNEMENTS
Depuis plusieurs années, Elémen’terre propose une prestation d’éco-régie, adaptée à
l’événement et ses besoins. Il peut s’agir de gérer la vaisselle sur événement
(livraisons à tous les restaurateurs et déconsigne auprès des festivaliers), ou de gérer
les déchets (mise en place de supports de tri et sur-tri des déchets).
En 2020, les majorité des événements ayant été annulés, nous n’avons pas du tout
fait d’éco-régie.
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4. PROJET DE CRÉER UN RÉSEAU DE PLATEFORMES DE VAISSELLE
RÉUTILISABLE EN OCCITANIE
Nous avons le projet global de développer un réseau de
plateformes de mutualisation de vaisselle réutilisable en
Occitanie, pour proposer des solutions écologiques et
économiques à tous les organisateurs d’événements de la
région pour remplacer la vaisselle jetable.
Ce projet a été prévu en deux phases :
- Phase 1 : édition d’un guide méthodologique complet,
pratique et efficace sur « comment installer une plateforme
de vaisselle réutilisable sur son territoire»
- Phase 2 : identification de structures qui souhaitent se
lancer dans l’ouverture d’une plateforme de mutualisation
de vaisselle et accompagnement de ces structures dans le
lancement du projet, de sorte de créer un réseau qui couvre
tout le territoire.
Nous avons lancé la phase 1 en mars 2021, et recruté une stagiaire pour travailler sur le
guide : elle a recensé puis réalisé des entretiens avec 20 structures qui mutualisent des
gobelets en Occitanie, puis compilé ces données avec toutes les données issues de notre
propre activité, pour éditer des fiches pratiques. Elle a également fait un travail de
recherche approfondi et d’analyse de la législation et de fiches techniques pour éditer ce
guide.

5. PERSPECTIVES 2021
La situation sanitaire s’annonçant encore difficile
en 2021, nous estimons que la reprise des
événements se fera de façon très progressive, et
que nous ne retrouverons pas encore notre niveau
d’utilisation de la vaisselle réutilisable de 2019.
Notre guide méthodologique est sorti en avril
2021, il contient 11 fiches pratiques et des
annexes. Nous remercions l’ADEME et la fondation
Crédit Cooopératif pour leur soutien financier pour
ce projet.
Par ailleurs, nous continuerons à proposer l’offre
de lavage de gobelets ou autres types de
contenants réutilisables pour d’autres structures,
comme Etic Emballages (projet En Boîte le plat),
Simbio...
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LE

PÔLE

« ACCOMPAGNEMENT
RESPONSABILITÉ »

À L’ÉCO-

CHIFFRES-CLÉS
110 participants aux 2ème Rencontres Régionales des Événements Responsables
24 festivals en Occitanie engagés dans Drastic On Plastic
3 événements accompagnés de façon individuelle

Afin d’accompagner les organisateurs d’événements dans la mise en œuvre d’une
démarche éco-responsable, nous avons développé un programme d’actions pour
répondre aux objectifs suivants :
•

Fédérer un réseau d’acteurs des événements en transition

•

Animer un réseau de partage d’expériences et de compétences sur la démarche
éco-responsable mise en œuvre sur les événements

•

Animer un espace de ressources en ligne sur la thématique des événements
responsables : annuaire des prestataires éco-responsables, fiches retours
d’expériences, fiches pratiques

•

Contribuer au changement de comportement du public de ces événements vers
des modes de consommation plus responsables

Pour cela, nous avons mené en 2020 plusieurs actions :
✔ Accompagnement individuel des événements : réalisation d’un diagnostic et
présentation de préconisations adaptées à l’événement accompagné
✔ Organisation des
Responsables

2ème

Rencontres

Régionales

pour

les

Evénements

✔ Accompagnement collectif des évènements à l’éco-responsabilité via Drastic On
Plastic
✔ Animation d’un espace de ressources en ligne et d’un annuaire pour outiller les
organisateurs d’événements
✔ Lancement d’un projet de « label pour les événements eco-responsables »

Rapport d’activité Elémen’terre 2020

11/31

1. ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF DES ÉVÉNEMENTS À
L’ÉCO-RESPONSABILITÉ
a) Accompagnement individuel
Pour chaque accompagnement, nous réalisons les étapes suivantes :
✔ Phase de préparation : lecture des documents demandés aux organisateurs,
lecture de leur site internet en profondeur…
✔ Entretien d’accompagnement en présentiel avec toute ou partie de l’équipe
organisatrice quelques semaines ou mois avant l’événement : état des lieux des
pratiques des organisateurs en termes de développement durable.
✔ Rédaction d’un rapport détaillé qui reprend le diagnostic réalisé et détaille les
priorités choisies, les préconisations, les actions à mettre en place, les
indicateurs pour mesurer les résultats et les impacts de ces actions… Ce
rapport est envoyé dans les 2 ou 3 semaines qui suivent l’entretien.
✔ Suivi
de
l’accompagnement :
temps
d’échange
entre
l’entretien
d’accompagnement et l’événement à proprement parler pour répondre à des
demandes spécifiques des organisateurs.
✔ Entretien de bilan de la démarche éco-responsable en aval de l’événement
(entretien physique ou téléphonique)+ rédaction du bilan.
Les accompagnements se font tout au long de l’année. Nous communiquons sur la
possibilité pour les événements d’être accompagnés, mais ce sont à eux de faire la
démarche de venir nous voir, ce qui assure leur motivation pour se lancer dans une
démarche éco-responsable.
Nous tenons à ce que tous les événements qui le souhaitent puisse bénéficier de cet
accompagnement, aussi nous faisons le choix de le proposer de façon gratuite.

Synthèse des événements accompagnés (voir tableau ci-après)
Au total 10 événements nous ont sollicité pour bénéficier d’un accompagnement mais
nous n’avons finalement réalisé que 3 accompagnements : les autres événements ont
été annulés suite à la crise du coronavirus, et les accompagnements prévus n’ont
donc pas eu lieu.
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Événement /
Structure

Organisateur

1 Printemps Etudiant

Association L’Agitée

2 Festival Noosphère

Association Freeform

3 Triathlon du TOAC

TOAC

Dates
événement

20 au 28 mars
Toulouse
2020
31/07 au 01/08
Mèze
2020
4 et 5 juillet
Nailloux
2020

4

Corrida pédestre de
Toulouse

Association La Corrida de
Toulouse

5

Congrès du
Groupement des
Métiers du
Photovoltaique

GMPV-FFB (Groupement des
Métiers du Photovoltaïque de
3 au 5 juin
la Fédération Française du
Bâtiment)

6 Village du Climat

Lieu

Ven 3 juillet 20 Toulouse

Dpt
31
34
31
31

Albi

81

Toulouse Métropole

5 au 7 juin
2020

Toulouse

31
31

7

Fête locale
d’Aurignac

Comité des fêtes d’Aurignac

Aout 2020

Aurignac

8

Week-end des
Curiosités

Association Les Curiosités

5 au 7 juin
2020

Ramonville 31

9 Meeting aérien

Association Des Etoiles et des 26 et 27
Ailes
septembre

Cugnaux

31

10 Canalathlon

PETR Pays Lauragais

Bram

11

18/10/20

Date de l’entretien
d’accompagnement
personnalisé
Réunion d’accompagnement faite
le 9/01/19
Réunion d’accompagnement faite
le 10/03/2020
Réunion d’accompagnement faite
le 05/03/2020
Prévu en mars 20 - reporté pour
cause de Coronavirus et de
confinement (événement annulé)

Documents produits

- rapport diagnostic /
préconisations
- rapport diagnostic /
préconisations
- rapport diagnostic /
préconisations

Prévu le 25/03/20 - reporté pour
cause de Coronavirus et de
confinement (événement annulé)
Prévu le 17/03/20 - reporté pour
cause de Coronavirus et de
confinement (événement annulé)
Prévu mais non réalisé pour
cause de situation sanitaire
Prévu mais non réalisé pour
cause de situation sanitaire
(événement annulé)
Prévu mais non réalisé pour
cause de situation sanitaire
(événement annulé)
Prévu mais non réalisé pour
cause de situation sanitaire
(événement annulé)

b) Accompagnement collectif au travers du dispositif Drastic On Plastic
Drastic on Plastic est un dispositif qui vise à
accompagner les festivals français vers la
réduction et la suppression du plastique
jetable dans la production de leur
événement, ceci dans une démarche
collective et de mise en commun des
pratiques à l’échelle nationale.

Lancement de Drastic on Plastic
aux BIS de Nantes le 22 janvier 2020

Ce dispositif, inspiré de l'initiative lancée
aux Royaume-Uni en 2018 par l'AIF
(Association of Independent Festivals) et la
RAW Foundation, est porté en France par le
collectif
R2D2
(réseau
informel
des
dispositifs régionaux d’accompagnement au
développement durable des événements).

En Occitanie, 27 festivals se sont engagés dans ce dispositif, mais 3 ont été arrêtés suite à
la crise, nous accompagnons donc à ce jour 24 festivals culturels en Occitanie,
engagés pour 3 ans dans ce dispositif. Au niveau national, ce sont 100 festivals engagés.

Avec les 7 autres membres du réseau R2D2, nous avons contribué à la création de
plusieurs ressources et animé des temps forts pour outiller les organisateurs
d’événements engagés dans le dispositif :
• Le « Guide pour des festivals zéro plastique » : ce document dresse les
enjeux liés à la réduction du plastique à usage unique (production,
consommation, traitement…), présente le dispositif et met en lumière quelques
alternatives et retours d’expérience de festivals.
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Le guide est accessible en ligne : https://www.drastic-on-plastic.fr/media/guidefestivals-zero-plastique-drastic-on-plastic.pdf

• Un site internet : complémentaire au guide, le site présente également le
dispositif, propose un espace « ressources » (guides existants, articles, tuto…), un
agenda, la liste à jour des festivals signataires, une cartographie… Ce site s’adresse
à toutes personnes intéressées par ce sujet (porteur de projet, bénévole de
festivals, festivals non-signataires…) : www.drastic-on-plastic.fr
• Un outil d’auto-diagnostic pour mesurer le poids des déchets plastique produits
par chaque festival et donc l’évolution d’année en année
• Un plan d’action pour réduire ses plastiques

• 5 webinaires nationaux en 2020 sur différentes thématiques (ex : la technique
sans plastique, mobiliser ses partenaires et prestataires) avec entre 40 et 60
participants à chaque webinaire.
• 2 journées d’ateliers collectifs en région Occitanie : l’une à Montpellier le 1er
octobre et l’autre à Toulouse le 6 octobre.

Le dispositif Drastic on Plastic bénéficie du soutien du Ministère de la Culture via la
DRAC Pays-de-la-Loire, du CNV (Centre National des Variétés), de l’ADEME, de la
DREAL Nouvelle Aquitaine et des Biennales Internationales du Spectacle. La
participation à ce dispositif n’entraîne aucun coût pour les festivals engagés, si ce
n’est le déplacement pour se rendre aux ateliers collectifs, et le temps de travail
nécessaire pour avancer dans cet démarche et faire des retours d’expérience.
Retour du festival Convivencia sur le dispositif :
« Les informations et outils échangés dans le cadre du dispositif
Drastic on Plastic permettent au Festival Convivencia de
structurer et d’intensifier sa démarche tout en renouvelant la
mobilisation de ses parties prenantes. Ce dispositif favorise la
mise en place d’actions concrètes, viables et adaptées grâce au
partage d’expériences et de pratiques vertueuses issu du
rapprochement entre les acteurs du réseau. »

2. ORGANISATION DES RENCONTRES RÉGIONALES DES ÉVÉNEMENTS
RESPONSABLES
Initialement prévues en mars 2020, nous avons reporté la deuxième édition des
Rencontres Régionales des Événements Responsables à décembre 2020.
Afin de s’adapter aux contraintes sanitaires nous avons organisé ces Rencontres en
ligne. Ainsi, deux visio-tables rondes ont été organisées :
•

le lundi 14 décembre de 10h à 12h autour de la thématique « Comment
réduire l’empreinte environnementale de son événement tout en assurant sa
viabilité économique ? »
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•

le jeudi 17 décembre de 10h à 12h sur « Comment les événements peuventils impacter positivement leur territoire, et être un levier pour favoriser la
transition écologique »

Nous avons eu au total 110 participants : 65 à la première et 45 à la seconde.
10 intervenants sont intervenus lors de ces 2 tables rondes : pour chacune, nous
avions un intervenant pour faire un apport de connaissances scientifiques ou
sociologiques sur le sujet, et plusieurs retours d’expériences de festivals.
Des synthèses écrites et illustrées (par un facilitateur graphique) sont à disposition sur
notre site internet, ainsi que le replay des table-rondes : https://www.elementerre.org/rencontres-des-evenements-responsables/.

3. GESTION D’UN ESPACE « RESSOURCES » EN LIGNE ET DE L’ANNUAIRE
DES PRESTATAIRES ÉCO-RESPONSABLES
a)

Gestion d’un espace « Ressources » en ligne

Nous avons retravaillé la partie « Ressources en ligne » de notre site internet, pour y
ajouter de nouvelles ressources.
Cette partie recense des guides, des fiches pratiques, nos fiches ressources
d’expérience, des outils divers, tous classés par thématique (restauration / déchets /
énergie / accessibilité…). Ces ressources sont des outils précieux pour les

Rapport d’activité Elémen’terre 2020

15/31

organisateurs qui souhaitent se lancer dans une démarche éco-responsable, et la
communication sur l’existence de cette partie Ressources est importante.
Les fiches « retours d’expérience », téléchargeables dans la partie « Ressources » de
notre site internet, ont pour objectif de montrer ce qu’il est possible de faire,
comment, à quel coût… pour inspirer d’autres organisateurs d’événements. Suite à
l’annulation de la grande majorité des événements, et du fait que les événements qui
ont eu lieu ont été mis en œuvre d’une façon très différente de l’ordinaire, nous
n’avons pas pu créer de nouvelles fiches cette année.

b) Annuaire des prestataires éco-responsables pour les organisateurs
d’événements en Occitanie.
En 2014, Elémen’terre, appuyé par de nombreux partenaires, a lancé un « annuaire
des prestataires éco-responsables en Midi-Pyrénées », pour les organisateurs
d’événements. Faute de financements, cet annuaire n’a plus été mis à jour depuis
2018.
En 2020, nous avons activement relancé le travail sur cet annuaire, dans l’objectif de
le mettre à jour et de l’étendre à toute la région Occitanie.
Ainsi, au cours de l’année, nous avons :
• recréé un nouvel outil informatique, car le précédent présentait trop de buggs et
ne permettait pas d’avoir une carte pour géolocaliser les prestataires. L’outil est
aujourd’hui fonctionnel, mais nous attendons la suite du travail avant de le
lancer « officiellement » ;
• retravaillé sur les critères d’admission au sein de cet annuaire (qu’est ce qu’un
« prestataire éco-responsable ») ;
• retravaillé le plan de financement de cet annuaire pour assurer sa viabilité ;
• commencé à lister les nouveaux prestataires à inclure dans cet annuaire, sur les
13 départements de la région.
Un comité de pilotage a été organisé le 12 janvier 2021 pour valider ces critères et ce
plan de financement. Tous les critères n’ont pas été validés, le travail sur cet annuaire
suit donc son cours.

4. DYNAMIQUES D’ÉCHANGE ET DE RÉSEAU
a) Lancement d’un groupe de travail autour de la création d’un label pour
les événements éco-responsables en Occitanie
En octobre 2020, nous avons rassemblé plusieurs structures qui animent des
dispositifs pour les événements éco-responsables en Occitanie (Manifestations Vertes
d’Ariège, Syded du Lot, Eco-citoyenntés dans l’Aude, le TUC à Toulouse) ainsi que
certains organisateurs d’événements qui ont montré un intérêt fort pour un projet de
label (Festival de Thau, salle Paloma à Nîmes, Les Siestes Eléctroniques, la Fête du Pois
Chiche) et d’autres acteurs comme la fédération Octopus et la fédér’action du Ramier
pour lancer une dynamique de réseau régional. Ce groupe a validé le projet de créer
un label pour les événements éco-responsables pour la région. Il a été décidé de
travailler ensemble dans les mois à venir et au cours de 2021 sur ce projet.
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b) Le réseau inter-régional des dispositifs
manifestations responsables (réseau R2D2)

d'accompagnement

des

A l’échelle nationale, nous faisons partie du Réseau R2D2 : Réseau inter-régional des
Dispositifs d'Accompagnement des Manifestations Responsables, aux côtés de 8
autres structures (voir carte ci-dessous).

Carte du réseau R2D2 en 2019

Ce réseau s’est réuni deux fois en 2020 : les 23 et 24 janvier aux Biennales
Internationales du Spectacle à Nantes et les 13 et 14 octobre à Paris.
Au cours de ces rencontres, nous avons lancé publiquement en janvier notre projet
Drastic On Plastic. Nous avons également échangé sur la structuration de notre réseau
afin qu’il puisse recouvrir l’ensemble du territoire national.

c) Lancement du projet STARTER
Le réseau R2D2 a également été à l’initiative, début 2020, d’un travail autour de
l’accompagnement des artistes, tourneurs, programmateurs et autres professionnels
du spectacle vivant, dans une démarche éco-responsable.
Ce projet STARTER (Spectacles et Tournées d’Artistes Eco-Responsables) est
aujourd’hui porté par un collectif national de réseaux et associations du spectacle
vivant (réseaux, fédérations, collectifs, syndicats et associations, nationaux ou locaux,
lieux de spectacles et festivals,…) dont Elémen’terre fait partie.
Le collectif ainsi créé s’est donné comme objectifs de permettre la prise en compte
des enjeux de transition écologique par une part significative d’acteurs pour permettre
un changement d’échelle réel dans les pratiques d’ici 2025 tout en favorisant
l’expérimentation collective, l’essaimage, la communication en matière d'accueil
d’artistes.

Rapport d’activité Elémen’terre 2020

17/31

d) Partenariat avec la fédération Octopus, fédération des Musiques Actuelles
d’Occitanie
Les relations entre nos 2 structures sont toujours fortes, mais encore une fois, la crise
sanitaire a mis à mal tous nos projets de chantiers communs.
Octopus est fortement engagé dans les travaux de label initiés par Elémen’terre.
De plus, Elémen’terre est toujours le prestataire de référence pour animer des
modules sur l’éco-responsabilité pendant les formations longues d’Octopus :
Orientation aux métiers de Spectacle Vivant, Chargé de production de Spectacles
Vivants, Parcours d’Artistes, Technicien son...

e) Participation à d’autres événements
Béatrice a été sollicitée par la
communauté de communes
du
Cauvaldor
(Lot)
pour
animer plusieurs temps lors de
leur journée « Les pieds sur
terre », qui avait comme
thématique
l’organisation
d’événements responsables.

5. PERSPECTIVES 2021
a)
Coordonner le projet de création d’un label régional pour les
événements éco-responsables
Ce projet a été soumis à un budget participatif de la Région mais il a fini 4ème en
Haute-Garonne et 12ème en Occitanie (sur 99 projets), il n’a donc pas reçu de
financement. Cela dit, le groupe de travail mobilisé sur ce projet, qui rassemble 14
structures, se réunit régulièrement pour avancer le travail.
Ce label se veut être un outil qui sensibilise le public et les partenaires sur les
engagements pris par l'événement, mais également un outil de progression pratique
et opérationnel pour toutes les équipes organisatrices.
Les livrables prévus sont :
• un référentiel pour le label (avec la liste des thématiques et actions possibles
pour développer une démarche éco-responsable sur son événement, à tous les
niveaux de la production)
• un guide sur le fonctionnement du label (processus de labellisation,
d’évaluation, critères pour obtenir le label...)
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• un kit de communication à destination des événements labellisés, pour rendre
leurs engagements visibles par le public et toutes les parties prenantes
(partenaires, prestataires...).

b)

Organisation de journées thématiques à destination des événements

Afin de renforcer la qualité de notre accompagnement nous souhaitons organiser des
journées de formation collective sur des thématiques précises à destination des
organisateurs d’événement situés en Occitanie. En fonction des thématiques, nous
mobiliserons différents experts et intervenants.
Ainsi, nous avons organisé 3 journées d’ateliers début 2021 :
• une journée sur « l’accessibilité de
son événement » le 4 mars 2021 à
Toulouse avec Franck Deffarge de
l’association APF-France-Handicap ;
• une journée sur la « communication
responsable print et numérique » à
Montpellier le 29 mars 2021 avec
Elodie Hérisson de l’agence Rose
Primaire et David Irle ;
• un webinaire le 13 avril 2021 sur
« choisir la vaisselle adaptée à son
événement », animé par Elémen’terre.
Nous prévoyons d’organiser 3 autres journées sur de nouvelles thématiques à
l’autonome.

c)
Organisation de la troisième édition des Rencontres Régionales des
Evénements Responsables
Suite au succès des deux premières éditions des Rencontres Régionales des
Événements Responsables, nous prévoyons d’organiser la troisième édition en
novembre 2021, en présentiel si la situation le permet !

d)

Projet annuaire des prestataires éco-responsables

En 2021 nous avons également comme projet de valider notre outil sur l’annuaire qui
servira à faire le choix des prestataires qui pourront y être et de trouver le modèle
économique adéquat pour cet outil. Ce projet a pris du retard, mais nous continuons le
travail pour réussir à le finaliser et à mettre en ligne la nouvelle version en 2021,
alimentée à partir des prestataires présents dans l’ancienne version de l’annuaire, et
en y ajoutant des nouveaux prestataires.
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LE

PÔLE

« FORMATIONS »

CHIFFRES-CLÉS
9 formations dans le cadre de la formation professionnelle continue, soit 5,5 journées.
101 personnes formées.
5 sessions de Formation Civique et Citoyenne, soit 10 journées pour 55 volontaires
en service civique.

1. FORMATIONS DANS LE CADRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Certaines de ces formations ont pu être maintenues, notamment en passant au format
« visio » pour les modules sur le développement durable organisées dans le cadre des
formations longues pour différents métiers du spectacle Vivant, proposées par
Octopus et Illusion&Macadam (technicien son, chargé·e de production de spectacle
vivant, parcours d’artiste, tourneur et manageur d’artiste).
Nous n’avons par contre pas été sollicités comme les années précédentes pour former
des équipes de bénévoles, dû à l’annulation de tous les festivals de l’été. La seule
formation « de terrain » réalisée a été pour le festival Luluberlu, finalement annulé lui
aussi.

Animation de débats et de modules participatifs pendant les formations à Octopus !
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Formations réalisées en 2020 :
Structure

Date de la
formation

Ville où a eu
lieu la
formation

Dpt

Type de formation

Durée (en jours)

Type de public

Nb
participants

1 Fédération Octopus

09/01/20

Toulouse

31

Module « développement durable » dans la
formation « Parcours d’artistes »

0,5

Adultes en formation

12

2 Fédération Octopus

10/01/20

Toulouse

31

Module « développement durable » dans la
formation « Technicien Son »

0,5

Adultes en formation

12

3 Illusion et Macadam

15/01/20

Toulouse

31

Module « développement durable » dans la
formation «Tourneurs Managers »

0,5

Adultes en formation

8

4 Illusion et Macadam

08/04/20

Visio (prévue à
Montpellier)

34

Module « développement durable » dans la
formation «Tourneurs Managers d’artistes »

0,5

Adultes en formation

9

5 Fédération Octopus

23/04/20

Visio (prévue à
Montpellier)

34

Module « développement durable » dans la
formation « Parcours d’artistes »

1

Adultes en formation

12

6 Odyssud

15/09/20

Blagnac

31

Formation « gestion des déchets sur les
festival Luluberlu » : 1 partie en salle, 1
partie terrain

0,5

Adultes et étudiants

20

7 Illusion et Macadam

24/09/20

Montpellier

34

Module « développement durable » dans la
formation «Comédiens pour l’audiovisuel »

0,5

Adultes en formation

8

8 Fédération Octopus

22/10/20

Toulouse

31

Module « développement durable » dans la
formation « Chargé ⋅e de production »

0,5

Adultes en formation

12

Illusion et Macadam

23/10/20

Montpellier

34

Module « développement durable » dans la
formation «Entrepreneurs à l’heure du
numérique »

ANNULEE
(retard de train)

Adultes en formation

0

9 Illusion et Macadam

20/11/20

Visio (prévue à
Toulouse)

31

Module « développement durable » dans la
formation «Tourneurs – Managers
d’artistes »

1

Adultes en formation

8

28/11/20

Auzeville

31

Formation « Organiser un événement de
façon éco-responsable »

Fédération Foyers Ruraux
31-65

REPORTEE EN
Adultes
2021 (confinement)

TOTAL

5,50

0

101

2. FORMATIONS CIVIQUES ET CITOYENNES (FCC)
Dans le cadre du dispositif Service Civique, il est prévu que chaque volontaire puisse
bénéficier d’une formation civique et citoyenne sur une thématique générale. Ces
journées ne sont pas à proprement parler des « formations » mais plus des temps
d’échange, de débat et de rencontres entre volontaires issus de structures différentes.
Elémen’terre propose deux formations civique et citoyenne différentes :
- « Développement durable et événementiel : comment organiser un événement de
façon éco-responsable ? », avec une visite du centre de tri intégrée à la formation
- « Halte aux déchets : à la rencontre des
alternatives du territoire ». Une visite du
centre de tri mais également de la Glanerie
(ressourcerie et ateliers d’insertion) et de
notre association, Elémen’terre (partie
mutualisation
de
vaisselle)
sont
au
programme.
Les volontaires présentent leurs engagement à la
fin des FCC, même en visio !

Le financement de ces formations est assuré par l’Agence du Service Civique, qui
finance chaque organisme accueillant des volontaires pour qu’ils réalisent ces FCC.
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Cette année 2020, l’épidémie de coronavirus a également eu un impact sur
l’organisation des Formations Civiques et Citoyennes.
En effet, nous n’avons pas pu organiser de FCC pendant tout le premier confinement.
Ce n’est qu’en juin que nous avons eu l’autorisation de changer de format ces
formations pour les proposer aux volontaires en distance via zoom lorsqu’il n’était pas
possible de réserver de salle.

Formations civiques et citoyennes réalisées en 2020 :
Structure

Date de la
formation

Ville où a eu
lieu la
formation

Dpt

Type de formation

Durée (en jours)

1 Elémen’terre

27/01 et 28/01/20 Toulouse

31

Formation Civique et Citoyenne
« l’éco-responsabilité sur un événement,
qu’est-ce que c’est ? »

Elémen’terre

23/03 et 24/03/20 Toulouse

31

Elémen’terre

11/05 et 12/05/20 Toulouse

Volontaires en Service
Civique

15

Formation Civique et Citoyenne
« Halte aux déchets »

ANNULEE
(confinement)

Volontaires en Service
Civique

0

31

Formation Civique et Citoyenne
« l’éco-responsabilité sur un événement,
qu’est-ce que c’est ? »

ANNULEE
(confinement)

Volontaires en Service
Civique

0

31

Formation Civique et Citoyenne
« Halte aux déchets »

2

Volontaires en Service
Civique

13

31

Formation Civique et Citoyenne
« l’éco-responsabilité sur un événement,
qu’est-ce que c’est ? »

2

Volontaires en Service
Civique

7

Toulouse

31

Formation Civique et Citoyenne
« Halte aux déchets »

2

Volontaires en Service
Civique

7

Visio (prévue à
Toulouse)

31

Formation Civique et Citoyenne
« l’éco-responsabilité sur un événement,
qu’est-ce que c’est ? »

2

Volontaires en Service
Civique

13

Visio (prévue à
Toulouse)

08/06 et 09/06/20

3 Elémen’terre

16/07 et 17/07/20 Toulouse
15/10 et 16/10

5 Elémen’terre

7/12 et 8/12

Nb
participants

2

2 Elémen’terre

4 Elémen’terre

Type de public

TOTAL

10,00

55

3. RÉFLEXION AUTOUR DE LA CERTIFICATION QUALIOPI
A partir de janvier 2022, seules les formation portées par des organismes certifiés
Qualiopi pourront être éligibles au financement public des actions de formation
professionnelle (OPCO, Région, Pôle Emploi…). Cette certification est valable 3 ans et a
un coût assez élevé (autour de 3000€ pour une structure comme la notre).
Aussi nous avons fait le choix de ne pas demander cette certification, trop coûteuse en
temps de travail et en argent, et non nécessaire au regard des formations délivrées
par Elémen’terre.
Le Graine, réseau dont nous sommes adhérents, propose de créer un groupe
formation, qui permettra à des association non certifiées Qualiopi mais ayant un
numéro de déclarant d’activité de formation de maintenir et/ou développer les
compétences de leur personnel en matière d’intervention en formations et d’agir en
matière de formation professionnelle dans le cadre du Graine Occitanie.
Il a donc été décidé que Béatrice s’inscrirait dans ce groupe, pour bénéficier d’un
cadre structuré pour maintenir notre activité de formation.
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4. PERSPECTIVES 2021
L’objectif de 2021 est de maintenir la dynamique engagée depuis plusieurs années
autour de ce pôle Formation, et de développer la communication, pour proposer nos
formations à plus de collectivités et d’associations organisatrices d’événements.
Les partenariats forts avec Octopus et Illusion et Macadam vont continuer, nécessitant
d’adapter sans cesse le contenu des formations pour coller aux attentes des différents
corps de métiers pour lesquels nous intervenons (techniciens son, comédiens…).
Pour ce qui est des FCC, en 2021 nous avons pour objectif de proposer ces formations
à Montpellier en plus de Toulouse, afin de pouvoir proposer à plus de volontaires d’y
participer.
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LE

PÔLE

« ANIMATIONS »

CHIFFRES-CLÉS
2 ateliers menés
56 personnes sensibilisées
3,5 heures d’animation en tout

1. LES ANIMATIONS
a)

Animations « classiques » :

Ce pôle a été très fortement touché par la crise
sanitaire : tous les événements sur lesquels
nous devions animer des ateliers participatifs
ont été annulés. Aussi, nous n’avons pu
réaliser que 2 animations : l’une lors d’un
ramassage de mégots sur les berges de la
Garonne à Toulouse, nous avons pu sensibiliser
les riverains à la pollution liée à ces mégots,
l’autre en février 2020, soit avant le 1er Ramassage de mégots sur les berges de la
Garonne
confinement.

b)

Autres types d’animations et nouveautés en 2020 :

✔ Julie
Albar,
co-présidente
d’Elémen’terre, a co-animé un atelier
sur « Les politiques publiques, la
transition écologique et la mobilisation
citoyenne» lors de la journée de clôture
des Assises de l’EEDD, organisée par le
Graine et la Région Occitanie le 5
décembre.
Organisé
en
format
webinaires, cet atelier faisait suite à la
journée d’ouverture en avril 2019 lors
de laquelle Béatrice avait également
animé un atelier.
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✔ Le « programme de balades et ateliers d’écologie
pratiques » coordonné par le CPIE Terres Toulousaines, qui
rassemble des ateliers organisés par une quinzaine
d’associations différentes, a pris un bel essor en 2020 : un
gros travail a été effectué autour de la communication sur
ce programme, et nous y avons fortement contribué. Nous
n’avons pu organiser qu’un seul atelier dans le cadre de ce
projet, dorénavant appelé « Chemin Faisant », les autres
ayant été annulés pour cause de différents confinements.

c)

Synthèse des animations réalisées

N°

Animation

Événement

Structure

Ville

Date

Type public

Temps anim
(h)

Personnes
sensibilisées

1

Produits
d’entretien DIY

Atelier DIY

Ceci&Cela
épicerie

Toulouse

25/02/20

grand public

1,5

6

2

Cendrinettes

Ramassage de mégots
au bord de la Garonne

Apéro Mégots

Toulouse

01/09/20

grand public

2

50

3,5

56

TOTAL

2. PERSPECTIVES 2021
En 2021, nous continuerons à proposer ces animations grand public, mais nous ne
prévoyons pas de grand changement dans nos animations et nous n’avons pas la
volonté de véritablement développer ce pôle.
Nous poursuivons notre participation active au programme Chemin Faisant, pour
construire une véritable identité à ce projet de réseau des associations d’EEDD
toulousaines.
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LA VIE ASSOCIATIVE

1. UNE GOUVERNANCE COLLÉGIALE
Lors de l’Assemblée générale du 30 juin 2020, le Collège Solidaire a été renouvelé
avec l’arrivée d’une nouvelle co-présidente, Fanny DELERIS, qui avait participé à la
création de l’association en 2008.
Notre « séminaire » (co-président·e·s, salarié·e·s, volontaires) de début d’année,
devenu une tradition, a eu lieu sur une journée, début février afin de définir le plan de
route de l’année. Si celui-ci a du évoluer de façon drastique à partir du mois de mars,
ce temps de travail hors du bureau reste un moment privilégié de réflexions et
d’échanges sur le projet associatif et sa mise en œuvre.

2. LES BÉNÉVOLES SUR LE TERRAIN
Sans événements… pas de bénévoles sur les événements…

3. LES ADHÉRENTS
En 2020, le nombre d’adhérents - 82 - a baissé de presque 74 % par rapport à 2019.
Notre service de mutualisation de vaisselle étant réservé à nos adhérents, le nombre
de ceux-ci est fort dépendant du nombre d’événements. La crise sanitaire et les
confinements successifs ayant empêché l’organisation d’événements, le nombre de
nos adhérents a chuté drastiquement.
Les adhérents sont répartis ainsi : 50 associations, 1 collectivité, 22 particuliers,
8 petites
ou
moyennes
entreprises
et
1
comité
d’entreprise.

4. L’ÉQUIPE SALARIÉE ET LES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE
L’équipe d’Elémen’terre n’a pas évolué en 2020. Les mesures de limitation de l’impact
financier de la COVID 19 sur les entreprises et les associations ont permis de maintenir
l’équipe, grâce notamment au dispositif d’activité partielle (mars 2020 à mars 2021).
Cette année, nous n’avons accueilli qu’un seul volontaire au lieu de 2 en été, car
toutes les animations prévues ont été annulées.
Ainsi, la composition de l’équipe en 2020 était la suivante:
✔ Coordination d’équipe et de projets : Béatrice MAGNIER, recrutée en février
2016 CDI, 35h. Gestion d'équipe, ressources humaines, recherche de
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financements, responsable des formations et des animations, développement
des projets et du réseau, vie associative.
✔ Responsable administrative et financière : Juliette BORDALLO LABAL, recrutée
en février 2016, CDI, 32h puis 28h à partir de mai 2020. Facturation,
comptabilité, administration, gestion financière.
✔ Responsable logistique : Roberto PIZZUTTO, recruté en mai 2018, en CUI/CAE
(valable 2 ans), CDI, 21h. Gestion des commandes de vaisselle, gestion des
stocks, de la logistique, accueil des adhérents, suivi du lavage, entretien du
matériel.
✔ Chargé d’accompagnement : Nicolas Legendre, recruté en octobre 2019, CDI,
28h. Chargé des accompagnements individuels, des projets d’accompagnement
collectifs, appui à l’animation des formations civiques et citoyennes.
✔ Volontaire « Animation de projets d’EEDD et Vie associative » : Baptiste FONDIN,
en service civique de mai à octobre (6 mois-24h/semaine). Suivi des bénévoles,
sensibilisation au travers des réseaux sociaux. La mission a été interrompue
avant son terme, Baptiste ayant trouvé un Volontariat International en
Administration en Inde.
✔ Volontaire « Animation de projets d’EEDD et Vie associative » : Hortense
BERTHELOT, en service civique de octobre 2020 à juin 2021 (8 mois 24h/semaine). Missions identiques.
Plan de formation des salariés
Béatrice Magnier :
✔ janvier : formation « Facilitation et posture de facilitateur » par Formapart
Juliette Bordallo :
✔ octobre : Formation « Gestion du temps » (2 jours en présentiel à Bordeaux)

5. PERSPECTIVES 2021
Malgré une année 2020 inhabituelle nous avons pu maintenir les salarié·e·s en poste
mais aussi développer la partie accompagnement. Nous envisageons en 2021
d’augmenter le temps de travail du chargé d’accompagnement, Nicolas Legendre, et
de le passer à 35h/semaine, pour assurer une mission d’animation du dispositif Drastic
on plastic au niveau national.
Avec les projets d’essaimage de plateforme de vaisselle et de création d’un label des
événements éco-responsables en Occitanie, nous envisageons également un
recrutement, probablement en contrat d’alternance, pour l’automne 2021.
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LA COMMUNICATION
Malgré la crise sanitaire, nous avons pu continuer à communiquer sur nos activités,
celles de nos partenaires et animer les réseaux.

1. SITE INTERNET ET INFORMATIQUE
Notre site internet mis en ligne en décembre
2019 a reçu 2238 visiteurs en 2020 dont 18 %
sont des nouveaux visiteurs. Sur les 7716 pages
vues, sans surprise les deux pages les plus vues
sont celles de la réservation de vaisselle et des
informations sur le matériel et les tarifs, environ
20 %. Viennent ensuite les pages d’informations
sur la structure (missions, gouvernance,
horaires, comment s’engager à nos côtés) 10 %,
puis la page des ressources en ligne 2 %.

2. LES RÉSEAUX SOCIAUX
Elémen’terre a bien développé sa page Facebook. Cette dernière comptait 1009
mention « j’aime » le 1er janvier 2020 et a augmenté jusqu’à 1232 (+22%) le 31
décembre. Le compte instagram de l’association, ouvert en 2018, compte aujourd’hui
644 abonnés contre 473 l’année dernière. Le compte LinkedIn créé en 2019 a été
développé en 2020 et comptait 131 abonnés le 31 décembre 2020.
Le développement significatif de ces réseaux a été permis grâce à la mise en place
d’un planning et d’une stratégie de communication rédigés par les précédentes
volontaires en service civique.

3. PRESSE ET RADIO
Le lancement du dispositif Drastic on Plastic au niveau national a connu une belle
couverture médiatique.
Pour Elémen’terre plus spécifiquement, nous avons eu des articles dans «Featy» sur
notre projet de label pour les événements éco-respsonsables, dans le mag en ligne
« Ici, tout va bien », et un bel article du Clutch (magazine sur l’actualité culturelle à
Toulouse) sur nos activités en général.

4. PERSPECTIVES 2021
La communication en 2021 s’inscrira dans la continuité des actions de ces deux
dernières années.
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LES FINANCES
Malgré une baisse de près de 75 % de la facturation globale de l’association, nous
avons pu cette année avoir un résultat très positif, + 6 106,09 €, grâce aux différents
dispositifs d’aides qui ont été mis en place par les pouvoirs publics (activité partielle,
exonération de cotisations sociales, subventions exceptionnelles liées à la Covid,
Fonds de Secours ESS…) et à une baisse importante de nos dépenses classiques.

Nos dépenses sont principalement liées aux dépenses de personnel au sens large
(65%) ainsi qu’aux dépenses
Dépenses 2020 : 120 815 €
incompressibles
de
Achats 5 %
fonctionnement
(loyer,
Services extérieurs 6 %
Autres charges de gestion courante 21 %
comptabilité, maintenance…).
Autres services extérieurs 3 %
Pas d’achat de gobelets cette
année, mais achat de deux
ordinateurs portables pour le
télétravail.

Autres charges Salariales 22 %
Charges de personnel 43 %

Pour nos recettes, le ratio activités/subventions s’est inversé cette année avec 69 %
de subventions et seulement 21 % de ressources des activités. Sur les 87 000 € de
subventions de 2020, près de 47 000 € sont directement liés à la crise de la COVID 19
(fonds de solidarité, activité Partielle,
aides spécifiques du département de la
Recettes 2020 : 126 921 €
Autres produits de la gestion courante 8 %
Haute Garonne et de la Région Occitanie,
Organismes 2 %
Ventes, Prestations 21 %
fonds « Secours ESS »), ce qui nous a
permis de sauvegarder l’emploi, de
poursuivre
notre
travail
d’accompagnement des événements et
de pouvoir attendre la reprise des
événements sans trop d’interrogations
sur la survie de l’association.

Subventions 69 %
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LES PARTENAIRES

1. NOS PARTENAIRES FINANCIERS
✔ Région Occitanie : partenaire financier depuis 2019. Leur soutien financier,
obtenu de la Direction de la Transition Ecologique, porte sur la partie
« accompagnement et formations ». En 2020, coup de pouce Covid de 4000€
également.
✔ Conseil Départemental de Haute-Garonne : soutien financier pour les
animations pédagogiques et pour le fonctionnement de l'association, ainsi
que pour faire face à la crise sanitaire (4800 €).
✔ DREAL : soutien financier aux actions d’accompagnement et d'éducation à
l'environnement et au développement durable.
✔ Toulouse Métropole : subvention pour l'accompagnement des événements
à l'éco-responsabilité
✔ DRJSCS Occitanie (Direction Régionale de la Jeunesse, du Sport et de
la Cohésions Sociale) : Fonds pour le Développement de la Vie Associative.
Soutien financier aux formations des bénévoles (FDVA 1).
✔ Midi-Pyrénées Active : contrat d'apport associatif sur 60 mois de 11 000
euros (2018-2022). Appui spécial covid via le dispositif Secours ESS, porté
conjointement par l’ADEME et le Haut-Commissariat à l’ESS (5000 €) associé
à un DLA (Dispositif Local d’Accompagnement).
✔ Crédit Coopératif : prêt de 11 000 € souscrit début 2018 à rembourser
jusqu’en janvier 2022 afin de financer notre éco-laverie.

2. AUTRES SOUTIENS
✔ La Glanerie: partage d'un lieu de travail et coup de pouce pour le loyer en
2020 – merci à eux !
✔ ESAT Châteaublanc : prestation de lavage de vaisselle dans nos locaux par
des usagères de l’ESAT.

3. ELÉMEN’TERRE, ACTIVE AU SEIN DE PLUSIEURS RÉSEAUX
Elémen'terre est membre de plusieurs réseaux, ce qui nous permet de développer des
partenariats avec d'autres structures des domaines de l'économie sociale et solidaire
et de l'éducation au développement durable et à l'environnement :
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✔ Le réseau GRAINE, réseau régional pour l'éducation à l'environnement vers
un développement durable
✔ Le
réseau
R2D2,
réseau
inter-régional
des
dispositifs
d'accompagnement des manifestations responsables, composé de 8
structures régionales
✔ Le réseau SOL-Violette, monnaie locale de Toulouse
✔ Hexopée (Ex-CNEA) : Syndicat des employeurs d’avenirs
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