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RAPPORT MORAL

 Joyeux anniversaire Elémen’terre ! 10 ans déjà [2008 – 2018]

Dix ans d’engagements,

Dix ans de sensibilisation, 

Dix ans de mutualisation de vaisselle,

Dix ans de femmes et d’hommes qui œuvrent pour l’intérêt général et la pérennité de
l’association,

Dix ans d’éco-responsabilité !

A  l’heure  où  le  réchauffement  climatique  est  sous  les  projecteurs,  où  les  Terriens
vivent à crédit dès le mois d’août, notre conviction et notre soif d’actions concrètes
positives  et  festives  n’a  de  cesse  de  grandir  face  à  cet  enjeu  majeur  du XXIème
siècle !

Est venu le temps de faire le bilan puis de se projeter sur la prochaine décennie : 

En  2018,  ce  sont  1000  évènements  en  Occitanie  qui  ont  utilisé  de  la  vaisselle
réutilisable ! Et depuis nos débuts, 3,3 millions de gobelets ont été prêtés ce qui a
permis  d’éviter  107  tonnes  de  déchets  de  vaisselle  jetable !  Chiffres  vraiment
encourageants pour cette année d’anniversaire. 

Elémen’terre  a  vocation  à  prendre  SA  place  d’accompagnatrice  dans  le  paysage
évènementiel  et  se  constitue comme l’interlocutrice  privilégiée des  territoires,  des
organisateurs afin de respecter son objectif  premier et  prioritaire :  réduire l’impact
environnemental des festivités. La fête, le vivre ensemble sont des valeurs phares d’
Elémen’terre tout autant que la préservation de l’environnement et des ressources. 

Tout naturellement, la fête était le maître mot pour les 10 ans : partenariats culturels
et universitaires (AEUPS et Mix’art Myris) de mise, enchères solidaires, concerts, jeux ;
la vocation d’Elémen’terre est aussi de véhiculer l’aspect convivial des évènements
responsables.

Zoom sur nos 4 pôles d’activité, dynamiques et évolutifs : 

• Le pôle Mutualisation s’est renforcé à Toulouse avec l’inauguration d’une éco-
laverie solidaire dans nos locaux.  Soutenu par  la Région Occitanie,  le  Crédit
Coopératif  et  Midi-Pyrénées Active,  ce projet  dont  nous rêvions depuis 2012
nous permet enfin d’internaliser notre offre « 3 en 1 » : Prêt, Location, Lavage.
Nous  remercions  chaleureusement  les  personnes  ayant  participé  à  notre
financement participatif ou « crowfunding » sans qui cet espace n’aurait pu voir
le jour. Venez nous rendre visite !
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• Le  pôle  Accompagnement s’est  maintenu,  ce  sont  7  évènements
accompagnés  à  titre  individuels  et  plusieurs  nouvelles  fiches  retour
d’expérience mises en ligne pour inspirer les organisateurs. 

• Le  pôle Formation continue de se  développer, doucement  mais  sûrement.
Notre zone géographique s’étend sur toute la région Occitanie avec la fusion
des deux régions.  Les liaisons avec l’ex-région Languedoc-Roussillon sont en
cours.

• Le pôle Animation avec la jeunesse qui s’engage ! Elémen’terre se veut être
un  terreau  fertile  pour  l’engagement  des  jeunes  dans  des  missions  d’utilité
sociale  et  environnementale.  L’implication  des jeunes en service civique est
toujours une source d’inspiration, de joie, de dynamisme.

Enfin, malgré les baisses d’aides financières, l’équipe redouble d’efforts pour s’assurer
des financements pérennes. 

Avec persévérance, nous espérons que nos projets d’essaimage et de maillage des
territoires seront soutenus par les acteurs de la transition écologique. 

Notre volonté de devenir une véritable tête de réseau régionale en matière d’éco-
responsabilité  des événements est  posée,  nous espérons qu’elle  portera ses fruits
pour les années à venir. C’est tout ce que l’on se souhaite pour cette étape des dix ans
d’anniversaire ! 

Le CA Solidaire
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LE PÔLE « MUTUALISATION DE MATÉRIEL

RÉUTILISABLE »

A Toulouse, malgré une hausse en 2017, le nombre de gobelets prêtés a de nouveau
baissé en 2018.  Cette baisse est due à quelques gros événements qui n’ont pas eu
lieu ou qui ont choisi  de faire personnaliser leurs gobelets. Certains gros brasseurs
également prêtent des gobelets réutilisables aux événements leur prenant de la bière.

A Auch, l’activité de la Plateforme de Vaisselle Durable du Gers (Plateforme Trigone-
Elémen’terre) a continué de se développer, notamment avec les kits éco-repas et une
diversification de l’offre de vaisselle proposée.

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.

Elémen'terre prête ses gobelets à des événements de type et de taille très variés,
allant de particuliers qui nous empruntent 30 verres pour leur fête d'anniversaire, aux
Siestes Électroniques qui nous en prennent chaque année plus de 10 000 pour leur
festival en juin.

Evolution du prêt de gobelets

2017 2018
Prêtés  par  Elémen’terre
Toulouse

201 5461 175 492

Prêtés  par  la  plate-forme
Vaisselle Durable du Gers

85 022 90 436

Prêtés  par  nos  partenaires-
relais et dépôts

115 800 140 160

Total 402 368 406 088

1 Le chiffre indiqué dans le rapport d’activité 2017 (227 525) a été revus à la baisse car il comprenait une partie des
emprunts de Partenaires relais et dépôts. 
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CHIFFRES-CLÉS

990 événements ont utilisé des gobelets ou de la vaisselle Elémen’terre en 2018 dont
343 via notre plateforme toulousaine
191 via notre plateforme gersoise
204 via les partenaires-relais
252 via les dépôts

406 000 gobelets et 71 240 contenants (assiettes/barquettes) mis à disposition
3 337 500 gobelets prêtés depuis 2008 soit 106,8 tonnes de déchets évités et de 
matières premières non utilisées

Année

2008 1,42
2009 4
2010 7,14
2011 13,25

2012 10,88
2013 11,33
2014 13,15

2015 10,72
2016 9,05
2017 12,88

2018 12,99

Gobelets 
prêtés

Déchets 
évités 
(en T)

44 400
125 000
223 000

414 000
340 000
354 000
410 945

335 000
282 700

402 368
406 088



1. MUTUALISATION DE VAISSELLE À TOULOUSE

Notre activité de mutualisation est très saisonnière : au total,  343 événements ont
utilisé de la vaisselle Elémen’terre en 2018, avec un pic à 76 événements en juin, soit
11 de plus qu’en juin 2017, et un autre à 49 événements en septembre.

a) Les gobelets mutualisés
Nous proposons toujours les mêmes types de gobelets depuis quelques années : 10cl,
20cl, 30cl, 50cl, 60cl. Afin de renouveler le stock en 2018 nous avons racheté en tout
29 123 gobelets.

b) 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 plastique jetable, génératrice de
déchets et de gaspillage, par une vaisselle solide, lavable et durable. Les couverts
proposés à la location sont principalement achetés auprès de structures permettant un
réemploi (Emmaüs, la Glanerie et d’autres ressourceries). Cette activité est en forte
hausse.

En 2018,  nous avons loué  24 476 contenants  (petites et  grandes assiettes et
barquettes)  (+23,5%) et environ 86 400 couverts (+198,8%)  pour tous types
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d'événements  (restauration  sur  festivals,  repas  de  quartier,  fêtes  de  village,  fêtes
privées, etc.). 

Les  petites  assiettes  et  barquettes  sont  une
nouveauté de 2017. Autant les petites assiettes
répondent  à  une  vraie  demande,  autant  les
barquettes sont moins souvent sollicitées. 

Cette  forte  hausse  s’explique  par  le  nombre
croissant  d’événements  faisant  appel  à
Elémen’terre pour la vaisselle, hors gobelets.

c) Lavage de la vaisselle et installation d’une éco-laverie solidaire
En projet depuis 2011, nous avons enfin pu installer fin avril  2018 une éco-laverie
dans nos locaux. Son financement à été rendu possible grâce à une subvention de la
région Occitanie, un financement participatif  et un apport associatif auprès de Midi-
Pyrénées Actives.

Pour cela, nous avons fait faire des gros
travaux d’aménagement dans une partie
de  nos  locaux :  plomberie,  électricité,
éclairage,  remise  en  état  des  murs,  du
plafond et du sol. 

Pour le lavage nous faisons appel à une
usagère  de  l’ESAT  voisin  Châteaublanc,
Christine  Rosselle  qui  vient  une  à  trois
fois  par  semaine laver  la  vaisselle  dans
nos  locaux.  Cette  éco-laverie  nous
permet  de  mieux  nous  adapter  à  la
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Eco-laverie installée dans les locaux de l’association 
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saisonnalité de notre activité, de maîtriser l’ensemble de la chaîne de lavage mais
aussi de réduire les délais avant la mise à disposition de la vaisselle et son retour dans
le stock et donc de réduire notre stock de vaisselle. 

Par ailleurs, nous avons commencé à laver des items non Elémen’terre pour d’autres
structures comme les gobelets du club de rugby Toulouse Olympique XIII. 

d) Les packs de gobelets disponibles en centre-ville
En décembre 2016, nous avons lancé une nouvelle façon d’emprunter des gobelets
Elémen’terre : des packs de 24 gobelets sont disponibles à la location en plein centre-
ville, chez notre partenaire Allô Bernard, place Arnaud Bernard.

L'objectif de cette opération lancée par Elémen'terre est de proposer une alternative
aux gobelets jetables pour les petits événements qui ont lieu dans le centre ville de
Toulouse et dont les organisateurs ne viendraient pas jusqu’à nos bureaux pour de
petites  quantités.  Le  public  cible  de  cette  action  est  donc  les  étudiants  et  les
associations qui se réunissent en centre-ville. 

Le bilan 2018 de cette opération est mitigé. Il y a eu plusieurs emprunts de packs,
mais il n’est pas gérable de prévoir des déplacements en centre-ville pour chercher 24
ou 48 gobelets  pour  les  amener à  laver,  et  si  un  contrôle  strict  du  lavage et  du
séchage n’est pas effectué rapidement, les gobelets peuvent moisir. 

Le fonctionnement de cette opération devra être revu en 2019 afin de décider si l’on
poursuit cette opération pour essayer de la dupliquer chez de nouveaux partenaires,
ou si on la stoppe. 

e) 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. 

Bilan des emprunts des lave-verres : 12 journées de
location pour 5 événements. 
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Un support de tri que nous louons, 
installé sur le festival Luluberlu



2. LA PLATE-FORME DE MUTUALISATION DE VAISSELLE DURABLE DU GERS

Cette plate-forme est née suite à la collaboration de Trigone et d’Elémen’terre sur le
festival Country in Mirande en juillet 2015. Une convention de partenariat a été signée
en mai 2016 et reconduite en 2017 puis 2018.

Trigone met à la  disposition de la  plate-forme un bureau et  un espace de lavage
entièrement dédiés à cette activité et un apport financier pour mener à bien ce projet.
Elémen’terre a recruté une personne avec un contrat de 21h pour gérer l’activité et
mis à disposition un stock de gobelets et de vaisselle. Ses principales missions ont été
d’assurer toute la logistique liée au prêt de gobelets et vaisselle, ainsi que le lavage de
ce matériel. 

En 2018, nous avons également mis en place un partenariat avec l’ESAT la Caillaouère
à Auch, pour externaliser une partie du lavage des assiettes. 

La plate-forme du Gers a à nouveau prêté beaucoup de kits éco-repas en 2018, les
adhérents sollicitent en effet ces kits composés d’une grande assiette, éventuellement
d’1 ou 2 petites assiettes, d’1 gobelet et des 3 couverts en inox.
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191 événements qui ont emprunté de la vaisselle via cette plateforme en 2018
119 adhérents
17 590 kits éco-repas prêtés, avec 1 ou 2 assiettes/kit + couverts + gobelet
72 846 gobelets prêtés en plus



Certains  très  gros  emprunts  ont  nécessité
que  nous  apportions  une  grosse  partie  de
notre  stock  de  Toulouse  à  Auch  pour  y
répondre.

Plusieurs tendances se dessinent au regard
des chiffres de l’année 2018 :

-  le nombre d’événements accompagné est
en baisse : 212 en 2017 pour 191 en 2018
alors  que  les  volumes  prêtés  sont  plus
importants, la plate-forme a accompagné des

événements de plus grosse taille en 2018

-  le  nombre  de  kits  prêtés  a  légèrement
diminué entre 2017 et 2018 : les association ont commencé à s’équiper notamment
en achetant leurs propres gobelets réutilisables

- inversement le nombre d’articles prêtés, tous articles confondus, a lui augmenté de
20 % entre 2017 et 2018 : la plate-forme prête davantage des assiettes ou couverts
seuls.

La nouvelle augmentation des quantités
prêtées en 2018 nous pousse à revoir le
modèle  du  Gers  en  envisageant  deux
modifications  majeures  pour  2019 :
d’une  part  la  mise  en  place  de  tarifs
préférentiels  pour  la  vaisselle  rendue
rincée  comme  à  Toulouse  afin  de
diminuer la charge de lavage et d’autre
part  l’embauche  durant  les  2  mois  et
demi  d’été  d’un  CDD afin de  renforcer
l’équipe lorsque la demande est la plus
importante.

3. 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.  Ainsi  les  adhérents  n'ont  pas  à  parcourir  de  longues  distances  pour
récupérer  les  gobelets,  déplacements  qui  auraient  un  impact  écologique  fort
(transports). Par contre, aucun de ces partenaires ne propose le service de lavage : les
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Transport de vaisselle entre Toulouse et Auch 
pour répondre à la forte demande 

Les assiettes prêtées par la Plateforme de Auch sur le 
festival Escota e Minja à l’Isle jourdain (Gers)



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 (14 398) + dépôts (4 481) au 31/12/2018 = 18 879 gobelets

a) Les partenaires-relais
Les partenaires-relais conservent un stock de verres
(entre 200 à 1000 en moyenne). Chaque structure
relais peut prêter ensuite gratuitement ces verres à
d'autres structures qui  deviendront adhérentes de
ce partenaire-relais,  ou adhérentes d'Elémen'terre.
La valeur  de la  consigne reste  la  même pour les
utilisateurs. Au-delà du simple prêt de verres, cette
action permet également de 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. Afin de baisser nos charges, nous avons décidé
en 2018 de ne pas faire la tournée de tous les partenaires-relais comme cela se faisait
les  autres  années.  Certains  partenaires  ont  pu  se  rendre  sur  Toulouse  pour  se
réapprovisionner en gobelets et pour les autres le point a été fait par téléphone. Nous
avons  toutefois  rendu  visite  à  tous  ceux  qui  en  exprimaient  le  besoin  pour
réapprovisionnement. 

Cela dit, l’échange en direct est important pour maintenir un lien entre Elémen’terre et
ses partenaires, aussi un équilibre est à trouver entre les coûts que représentent les
visites sur place et le besoin de rencontres physiques. 

En 2018, nous avons accueilli un nouveau partenaire-relais, la mairie de Fonsorbes, ce
qui porte le nombre de partenaires-relais à 16. 

Nous estimons que chaque partenaire-relais prête en moyenne la moitié de son stock
à  un  événement  par  mois.  Cela  fait  donc  192 événements par  an  pour  les  17
partenaires-relais.

b) Les dépôts
Les dépôts, quant à eux, sont majoritairement des
structures  de  l'agglomération  toulousaine.  Nous
travaillons avec  21 dépôts : il s'agit souvent de
lieux de rencontres et d'échanges, de lieux de
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CHIFFRES-CLÉS

21 dépôts
4 500 gobelets en stock
252 événements

CHIFFRES-CLÉS

17 partenaires-relais
14 400 gobelets en stock
204 événements



restauration,  de salles de concerts. Ces dépôts ont  mobilisé un stock de  4  481
gobelets en 2018. 

Les dépôts s'engagent à utiliser les verres au minimum une fois par mois. On peut
donc estimer que les verres sont utilisés sur au moins 252 événements dans l'année.

4. L’ÉCO-RÉGIE SUR LES ÉVÉNEMENTS

• Festival Luluberlu

Les organisateurs du festival Luluberlu, un festival pour jeune public se déroulant dans
le parc d’Odyssud à Blagnac, a fait appel à nous pour plusieurs missions : 

- mise en place de gobelets réutilisables
sur  tout  l’événement :  livraison  des
gobelets  aux  8  restaurateurs  présents
pendant  l’événement  et  tenue  d’un
stand de déconsigne des gobelets, pour
simplifier la gestion par les restaurateurs
(pas de retour de gobelets sales à leurs
stands, pas de consigne à rendre).

- gestion d’une cabine de toilette sèche,
qui  a  été  installé  par  notre  partenaire
Régie Against the Machine.

-  location  de  8  supports  de  tri,  et
première tournée avec les vacataires en
charge de la gestion du tri.

Les retours sur ces actions ont été très positifs.  Elles seront renouvelées et même
étendues à des assiettes et barquettes en plus des gobelets en 2019.

• Rio Loco : pas renouvelé

Après deux années, 2016 et 2017, d’éco-régie et de travail  en partenariat avec le
festival Rio Loco, l’action de vaisselle réutilisable n’a pas été renouvelée sur l’édition
2018. La raison invoquée est que le choix du prestataire en charge du village a été fait
tardivement et qu’il serait « trop court pour mettre quelque chose en place ». 

• Marché de Noël artisanal et solidaire (du 8 au 23 décembre) 

Cette année encore, nous avons assuré la gestion des déchets de ce marché de Noël.
Installation de poubelles bi-flux avec la signalétique adaptée et passage chaque matin
pour sur-trier et vider les poubelles.
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Stand de déconsigne Elémen’terre à Luluberlu



5. PERSPECTIVES 2019

Après 3 ans de collaboration et d’un commun accord, Trigone (le syndicat mixte du
Gers) va reprendre en charge la plateforme de vaisselle durable du Gers à partir du 4
avril. 

Début 2019, ce projet était en plein essor : les adhérents renouvellent d’une année sur
l’autre leur adhésion, les demandes affluent pour l’été 2019, les outils de gestion des
stocks  sont  en  place,  le  fonctionnement  développé  depuis  3  ans  est  aujourd’hui
pérenne, et le projet a eu un impact très positif sur le territoire : nous sommes très
fiers du travail accompli.

La  valeur  ajoutée d’Elémen’terre  a été  de lancer  cette  plateforme et  d’asseoir  un
fonctionnement pérenne grâce à notre expertise dans ce domaine, mais nous n’avons
pas vocation à gérer ce type de projet sur le long terme. Notre objectif n’est pas de
gérer  une  multitude  de  plateformes  sur  la  région  mais  plutôt  d’accompagner  des
initiatives locales jusqu’à leur indépendance. 

Aujourd’hui, nous avons le projet d’essaimer ce type de projet sur des territoires de
l’Occitanie non pourvus en solutions de vaisselle réutilisable, en se basant sur cette
expérimentation de 3 ans à Auch.

Par ailleurs, nous développons également l’offre de lavage de gobelets ou autres types
de contenants réutilisables pour d’autres structures. 
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LE PÔLE « ACCOMPAGNEMENT À L’ÉCO-
RESPONSABILITÉ »

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 au mieux à la demande identifiée au cours des 10 années de travail aux
côtés des organisateurs : 

✔ L’accompagnement  collectif  et  personnalisé  au  travers  du  parcours  AEROE
(parcours  d’Accompagnement  à  l’Eco-Responsabilité  pour  les  Organisateurs
d’Événements) 

✔ Un annuaire  des  prestataires  et  acteurs  éco-responsables  à  destination  des
organisateurs d’événements

✔ Un espace Ressources en ligne

✔ Travail  en  partenariat  avec  différentes  structures  sur  la  thématique  de
l’accompagnement des événements responsables

1. ACCOMPAGNEMENT À L’ÉCO-RESPONSABILITÉ POUR LES
ORGANISATEURS D’ÉVÉNEMENTS

Cette année, nous n’avons pas pu organiser de modules collectifs dans le cadre du
parcours  AEROE  (Parcours  d’Accompagnement  à  l’Eco-Responsabilité  pour  les
Organisteurs  d’Evénements),  mais  nous  avons  réalisé  des  accompagnements
individuels.  En  effet,  les  modules  collectifs,  s’ils  répondent  à  des  attentes,  sont
difficiles à organiser car ils nécessitent de proposer des dates qui ne conviennent pas
souvent aux organisateurs (pas disponibles, date trop proche ou trop éloignée de leur
événement...). Aussi, pour répondre aux différentes demandes et à l’échelonnement
des  événements  sur  l’année,  nous  avons  mené tous  les  accompagnements  et  les
bilans de façon individualisé.

Ces  accompagnements  prennent  la  forme d’un  entretien entre  la  coordinatrice  de
Elémen’terre et les organisateurs de l’événement. Cet entretien permet d’établir un
diagnostic  de  la  démarche  éco-responsable  prévue,  et  d’échanger  avec  les
organisateurs sur les thématiques prioritaires pour l’édition à venir de l’événement, le
choix d’indicateurs pour mesurer l’impact des actions, et leur faire des préconisations.
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8 événements accompagnés de façon individuelle

4 fiches « retour d’expérience » sur des pratiques éco-responsables innovantes sur 
des événements en Occitanie ont été mises en ligne



Ensuite, un rapport diagnostic / préconisations leur est envoyé, reprenant les éléments
du diagnostic réalisé, et détaillant les préconisations faites et les moyens de mesurer
l’impact des actions.

Les bilans ont été faits en entretien physique ou téléphonique. Pour établir le bilan,
nous repartons du rapport établi, et les organisateurs sont amenés à présenter les
actions réalisées,  les  résultats  positifs,  les  actions qui  n’ont  pas pu être  mises en
œuvre et pourquoi, les axes d’amélioration possibles pour la prochaine édition…

Synthèse des événements accompagnés 

2. LA GESTION DE L’ANNUAIRE DES PRESTATAIRES ÉCO-RESPONSABLES

L’annuaire des prestataires éco-responsables en Occitanie compte  113 prestataires.
Depuis  son  lancement  en  2014,  nous  n’avons  plus  reçu  aucun  financement  pour
continuer  à  travailler  sur  cet  outil,  à  mettre  à  jour  les  données,  à  rechercher  de
nouveaux prestataires… aussi nous avons décidé début 2018 de ne plus y travailler et
d’afficher un message comme quoi faute de financement, nous ne tenions plus cet
annuaire à jour. 

Mais nous recevons toujours de demandes de prestataires souhaitant s’inscrire et de
nombreuses personnes vont y chercher des informations malgré tout.

Aussi, en octobre 2018, nous avons proposé un projet tuteuré à un groupe d’étudiants
de l’IUT Information-Communication de l’Université Paul Sabatier pour créer un nouvel
outil annuaire qui soit plus simple et plus fonctionnel et qui permette d’inclure une
cartographie des prestataires inscrits. Ce projet a pris fin en avril 2019 : une première
version de ce nouvel outil est réalisé mais demande encore du travail avant de pouvoir
remplacer l’ancien outil. 
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Événement / Structure Organisateur Type de prestation Dates événement Lieu Dpt

1 Festival Synesthesia Association Nagual Accompagnement 16/06/18 Toulouse 31

2 Festival Les 100 Tours Accompagnement 8 et 9 juin 2018 Toulouse 31

3 Un ballet aux Izards Accompagnement 27/06/18 Toulouse 31 50

4 Hope Music Festival Opium Club Accompagnement Toulouse 31

5 Fête des Iles Accompagnement 01/09/18 Toulouse 31

6 Gala de l’ENSIACET Association Gal’A7 Accompagnement 19/01/19 Labège 31 900

7 Accompagnement Albi 81

8 Accompagnement 14/10/18 64 300

Nb de 
participants à 
l’événement

2 500

Amicale des élèves 
de l’INSA 1 200

Association Izards 
Attitude

20 au 22 
septembre 2018

2 500

Association Les 
amis de l’Estrapade

1 500

Festival Complot sur le 
Campus

Association Les 
comploteurs festifs

28 et 29 mars 
2019 2 500

Festival des Graines et 
Idées Remarquables

Association Ici, tout 
va bien

St Laurent-
Bretagne



3. UN ESPACE RESSOURCES EN LIGNE

En  2018,  nous  avons  créé  nos
premières  « fiches  retour
d’expérience »,  téléchargeables dans
la partie « Ressources » de notre site
internet. L’objectif est de  valoriser et
diffuser  les  bonnes  pratiques  mises
en  place  sur  certains  événements
ainsi que d’outiller les organisateurs.

Nous  réalisons  ces  fiches  pour  qu’elles
inspirent  de  nouveaux  organisateurs,  qui  se
disent  « c’est  possible  de  le  faire  puisque
d’autres  l’ont  fait »  et  « j’ai  assez
d’informations concrètes pour me lancer à mon
tour dans cette action ». 

Pour  cela,  les  fiches  présentent  de  façon
précise  la  mise  en  œuvre,  les  indicateurs  de
résultat, les points de vigilance et le coût pour
les actions éco-responsables entreprises.

En 2018, nous avons réalisé 2 nouvelles fiches.  Deux fiches avaient été réalisées en
2017 mais elles n’ont été finalisées et mises en ligne qu’en 2018. Ainsi nous avons mis
en ligne les 4 fiches suivantes :

✗ «  Des  gobelets  réutilisables  aux  points  de  ravitaillements  du  Trail  Gascon »
(Gimont, Gers)

✗ « Des gobelets solidaires au festival Ecaussystème » (Gignac, Lot)

✗ « 1400 repas servis dans de la vaisselle réutilisable au festival Escota e Minja »
(L’Isle jourdain, Gers)

✗ « La gestion des déchets sur le festival Les Siestes Eléctroniques » (Toulouse,
Haute-Garonne)

4. DYNAMIQUES D’ÉCHANGE ET DE RÉSEAU

a) Le  réseau  inter-régional  des  dispositifs  d'accompagnement  des
manifestations responsables (réseau R2D2)

A  l’échelle  nationale,  nous  faisons  partie  du  Réseau  National  des  Dispositifs
d'Accompagnement  des  Manifestations  Responsables,  réseau  dont  font
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Photo de la gestion des déchets au festival 
Les Siestes Eléctroniques, pour la fiche 

« retour d’expérience »



notamment  partie  plusieurs  réseaux  régionaux  de  Musiques  Actuelles  (le  RIM  en
Nouvelle Aquitaine, le Grand Bureau en Auvergne-Rhône-Alpes, l’A.S.S.O en région
Centre,  le  Pole  en  Pays  de  la  Loire)  ainsi  que  d’autres  associations :  Eco-
Manifestations Alsace, le Réseau Eco-Evénements en Pays de la Loire, le Collectif des
Festivals en Bretagne et le Collectif Cofees en région PACA. 

Ce  réseau,  aujourd’hui  encore  informel,  nous  permet  de  partager  nos  pratiques
d’accompagnement à l’éco-responsabilité, de nous enrichir des projets mis en œuvre
dans les différentes régions, et d’être un interlocuteur privilégié sur cette thématique
pour les pouvoirs publics.

Ce réseau s’est réuni deux fois en 2018 : les 26 et 27 mars à Lyon, puis les 4 et 5
octobre à Strasbourg. 

b) Le réseau des Musiques Actuelles d’Occitanie
La coopération entre Elémen’terre et le réseau Octopus suit son cours : 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 et Chargé de production de Spectacles Vivants.

De plus, la coordinatrice de Elémen’terre et le directeur de Octopus se sont rencontrés
plusieurs fois pour essayer de construire un partenariat autour de l’accompagnement
des adhérents du réseau à la prise en compte du Développement Durable dans leurs
pratiques. Ce travail devrait aboutir en 2019.
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c) Interventions diverses
En 2018, nous avons également été sollicités par différentes structures : 

- par la FEDELIMA (Fédération des Lieux de Musiques Actuelles), pour intervenir lors
d’un atelier sur « quelles réflexions mener, quels gestes à adopter au quotidien pour
éviter  le  gaspillage  dans  le  lieux  de  musiques  actuelles  (salles  de  concert,  de
spectacles...) » ?

- par un groupe d’étudiants de l’université Jean Jaurès à Toulouse, qui travaillent sur le
projet  Café’co,  qui  vise  à  réduire  le  nombre  de  gobelets  jetables  utilisés
quotidiennement  à  l’université,  essentiellement  dans  les  machines  à  café.  Un
entretien de 2 heures a permis d’échanger sur ce projet, et de leur apporter des idées,
de soulever des points de vigilance…

-  enfin,  Béatrice  est  intervenue  lors  de  la  rencontre  nationale  des  Réseaux  de
Musiques Actuelles à Bordeaux sur un atelier « développement durable et musiques
actuelles », où elle a notamment pu présenter le réseau R2D2 aux réseaux qui ne le
connaissaient pas. 

5. PERSPECTIVES 2019

a) Accompagnement personnalisé des événements
L’année 2019 a démarré très fort en termes de demandes en accompagnement. Mais
chaque accompagnement nécessite 2 jours de travail,  aussi  le  besoin d’un salarié
supplémentaire pour assurer cette mission d’accompagnement devient de plus en plus
nécessaire.  Aujourd’hui,  c’est  la  coordinatrice  de  l’association  qui  réalise  ces
accompagnements,  mais  cela  n’est  plus  gérable  si  le  nombre  d’accompagnement
augmente  fort,  et  il  serait  dommage  de  ne  pas  pouvoir  répondre  à  toutes  les
demandes. 

b) Ressources et annuaire des prestataires éco-responsables
De nouvelles fiches « retour d’expérience » seront créées en 2019.
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Événement / Structure Organisateur Type de prestation Lieu Dpt

FEDELIMA 24/01/18 Nîmes 30

Projet Café’ co 29/01/18 Toulouse 31

RIM 26/06/18 Bordeaux 33

Dates 
événement

Rencontres Techniques de 
la FEDELIMA

Intervention sur l’atelier «Quelles 
réflexions mener, quels gestes à 
adopter au quotidien pour éviter le 
gaspillage ? »

Etudiants de 
l’Université Jean 
Jaurès

Entretien de conseils pour un projet 
étudiant

Rencontre des réseaux de 
Musiques Actuelles

Intervention sur un atelier « le 
développement durable et les 
musiques actuelles »



Côté annuaire, l’objectif  est de finaliser en 2019 le nouvel outil  créé par le groupe
d’étudiants qui  a travaillé sur ce projet tuteuré, pou qu’il  puisse être mis en ligne
avant la fin 2019, et qu’il soit aux normes du RGPD. 

Le développement de ce nouvel outil a été réalisé sur fonds propres mais la question
du financement du temps de travail consacré à l’actualisation régulière de cet outil est
toujours en suspens. Ce financement figure dans plusieurs dossiers de demandes de
subventions  au  titre  de  l’année  2019,  pour  lesquels  nous  n’avons  pas  encore  de
réponse.

c) Organisation de Rencontres Régionales des Evénements Responsables
Pour les 10 ans de Elémen’terre en 2018, nous avions projeté de les célébrer en 2
temps : 

✔ un temps festif, présenté dans la partie « vie associative » de ce rapport,

✔ un  temps  plus  constructif,  les  “Rencontres  régionales  des  événements
responsables” en avril  2019. Ces rencontres visent à réunir  tous les acteurs
œuvrant sur la thématique de l’éco-responsabilité des événements, et de leur
ouvrir  un  espace  pour  se  rencontrer,  échanger  sur  leurs  bonnes  pratiques
respectives et préparer les pistes de travail sur leurs prochaines manifestations.
Ces Rencontres pourraient par la suite être renouvelées annuellement.
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LE PÔLE « FORMATIONS »

1. FORMATIONS DANS LE CADRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Le pôle formation s’est bien développé en 2018 : nous avons mené 6 formations dans
le cadre de la formation professionnelle continue, contre 2 en 2017. 

Notre  référencement  dans  le  Datadock
nous a aussi permis d’ouvrir une session
de formation dans le cadre du dispositif
« formations  Clé  en  main  sur  la  RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises)
de  l’AFDAS  (qui  est  l’OPCA,  organisme
chargé de financer les formations pour le
secteur de la culture). Ainsi, Elémen’terre
a  organisé  pour  la  première  fois  une
session  de  2  jours  de  formation  en
« inter » :  4 personnes se sont inscrites,
et  les  retours  sur  cette  formation  sont
excellents.  

Formations réalisées en 2018 :
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6 formations dans le cadre de la formation professionnelle continue. 57 pers. formées.

6 sessions de Formation Civique et Citoyenne pour 92 volontaires en service civique 

Les participants à cette formation qui s’est déroulé 
aux Imaginations Fertiles à Toulouse

Structure Dpt Titre de la formation Type de public

1 Mairie de Blagnac 22/03/18 Blagnac 31 1 9

2 Fédération Octopus 05/04/18 Toulouse 31 0,5 10

3 Fédération Octopus 06/09/18 Toulouse 31 0,5 11

4 Elémen’terre 8 et 9/11/18 Toulouse 31 2 5

5 Fédération Octopus 03/12/18 Toulouse 31 0,5 10

6 17/12/18 34 1 12

TOTAL 5,5 57

Date de la 
formation

Ville où a eu 
lieu la 

formation

Durée 
(en 

jours)

Nb 
participant

s

L’éco-responsabilité en pratique 
sur ses événements

Agents des différentes 
services de la Mairie de 
Blagnac

Organiser un événement éco-
responsable

Stagiaires en formation 
« Orientation aux métiers 
du Spectacle Vivant »

Organiser un événement éco-
responsable 

Stagiaires en formation 
« Chargé.e de production 
Spectacle Vivant »

Intégrer une démarche éco-
responsable à l’organisation 
d’un événement

Organisateurs 
d’événements

Organiser un événement éco-
responsable

Stagiaires en formation 
« Orientation aux métiers 
du Spectacle Vivant »

PNR du Haut-
Languedoc

Saint-Pons-
de-
Thommières

Démarrer une démarche éco-
responsable sur son événement

Salariés du PNR et 
professionnels de la 
marque Valeurs Parcs



2. FORMATIONS CIVIQUES ET CITOYENNES (FCC), DANS LE CADRE DU

DISPOSITIF SERVICE CIVIQUE

Dans le cadre du 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.

Depuis 2016, Elémen’terre propose une formation civique et citoyenne sur le thème :
« développement  durable  et  événementiel :  comment  organiser  un  événement  de
façon éco-responsable ? ». 

Nombreux sont les volontaires qui doivent organiser de petits ou grands événements
pendant le temps de leur service civique (un tournoi sportif, une fête des voisins, une
remise de diplôme, un festival…). Ces moments d’échange sont donc précieux pour
eux tant dans le cadre de leur mission que dans leurs activités en dehors. 

Ces formations étant presque toujours pleines (max : 17 volontaires), nous avons pu
en organiser 6 sessions sur l’année 2018 et proposer ainsi à 92 jeunes d’échanger et
d’apprendre sur cette thématique qui  nous tient tant à cœur : l’éco-responsabilité.

Formations civiques et citoyennes réalisées en 2018 :

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.

3. PERSPECTIVES 2019
En 2019, le programme de formation a démarré assez fort, avec plusieurs demandes. 

Les demandes varient un peu : la fédération Octopus nous demande d’intervenir sur
des formation « Parcours d’artistes », aussi  il  faudra créer un  nouveau module de
formation pour adapter le contenu à ce public. Plusieurs événements nous sollicitent
également pour former les bénévoles ou vacataires qui seront en charge du tri des
déchets sur le festival.
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Durée (en jours) Type de public

1 30/01/18 Toulouse 1 Volontaires en Service Civique 17

2 29/03/18 Toulouse 1 Volontaires en Service Civique 16

3 05/06/18 Toulouse 1 Volontaires en Service Civique 17

4 10/07/18 Toulouse 1 Volontaires en Service Civique 16

5 10/10/18 Toulouse 1 Volontaires en Service Civique 9

6 04/12/18 Toulouse 1 Volontaires en Service Civique 17

6 92

Date de la 
formation

Ville où a eu 
lieu la 

formation

Nb 
participant

s



LE PÔLE « ANIMATIONS »

1. LES ANIMATIONS

Pour déclencher et favoriser les changements de comportements vers des modes de
vie et de consommation plus responsables, nous animons régulièrement des ateliers
pédagogiques.

Nous proposons principalement trois types d’ateliers :

✔ atelier ludique autour des déchets

✔ atelier  de sensibilisation à  la  pollution domestique de l’eau  par  des jeux et
réalisation de produits d’entretien écologiques

✔ sensibilisation à la pollution liée aux mégots jetés dans la nature et distribution
de cendrinettes, qui  sont des petits cendriers de poches réalisés à partir  de
boîtes de pellicule photos vides.

Toutes  nos  animations  peuvent  s’adresser  à  des  publics  variés :  enfants,  adultes,
seniors. Ils sont toujours basés sur l’échange entre les animateurs et le public, nous
adaptons donc ces échanges en fonction du public. 

Ces animations peuvent être faites dans des cadres différents :

✔ soit  sur  un  événement,  sous  forme  d’un  stand.  Nous  étions  par  exemple
présents  aux  ANEDD,  les  Assises  Nationales  Etudiantes  du  Développement
Durable à la Toulouse Business School ou lors des Championnats d’Europe de
para-badminton à Rodez. 

✔ soit  nous organisons des séances spécifiques avec un groupe de personnes,
comme nous l’avons fait par exemple avec le CE d’Airbus pendant la semaine
du développement durable.

Il est à noter que lors de ces animations, nous pouvons toucher un très grand nombre
de personnes en une soirée, par exemple lorsque le stand est situé à l’entrée d’un
festival de musique.
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19 ateliers menés

2100 personnes sensibilisées

75 heures d’animation en tout



a) Les ateliers réalisés en 2018: 
✔ 6 ateliers « Distribution de cendrinettes » – 1600 personnes sensibilisées

à la pollution liée aux mégots jetés dans la nature – 1650 cendrinettes
distribuées (cendrinette = cendrier de poche).

✔ 10  ateliers  « Pollution  domestique  de  l’eau  et  fabrication  de  produits
d’entretien  écologiques »  –  341  personnes  sensibilisées  à  la  pollution
domestique  de  l’eau  et  à  la  fabrication  de  produits  d’entretien
écologiques - 350 échantillons de produit réalisées

✔ 2 ateliers « One, two, tri, lo...go !» – 78 personnes sensibilisées au tri des
déchets et à la compréhension des logos liés au recyclage.

✔ 1 atelier « organiser un événement privé éco-responsable » - 20 jeunes
sensibilisés à la consommation responsable

Pour  faciliter  l’animation  de  ces  ateliers,
nous avons retravaillé en 2018 les fiches
pédagogiques et les fiches ressources. Ces
fiches  permettent  aux  bénévoles  qui
animent  à  nos  côtés  de  s’approprier
rapidement le contenu de l’animation, en
plus  de  la  formation  que  nous  leur
délivrons. 

b) Synthèse des animations réalisées
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Atelier produits d’entretien aux Galeries Lafayette : 
une grande première pour Elémen’terre ! 

N° Animation Événement Ville Dpt Date Type public

1 Pdts Entretien Toulouse 31 05/04/18 Etudiants 2 20

2 Pdts Entretien Festival Punk Circus Toulouse 31 20/04/18 Grand public 5 21

3 Pdts Entretien 31 02/06/18 Grand public 4 21

4 Pdts Entretien Festival Synesthesia Toulouse 31 16/06/18 tout public 4 9

5 Cendrinettes Festival Synesthesia Toulouse 31 16/06/18 Grand public 3 30

6 Pdts Entretien Atelier CE Airbus Toulouse 31 26/06/18 Public adulte 2 35

7 Cendrinettes Festival Convivencia Toulouse 31 05/07/18 tout public 4 106

8 Cendrinettes Festival Ecaussystème Gignac 46 27/07/18 Public adulte 4 600

Structure 
porteuse

Temps anim 
(h)

Personnes 
sensibilisées

ANEDD : Assises 
Nationales Etudiantes 

du Développement 
Durable

B3D (Bureau des 
élèves de la 

Toulouse 
Business 
School)

Amicale des 
étudiants de 

l’UPS
Semaine du 

Développement 
Durable – Marché de St 

Orens

Mairie de St 
Orens de 
Gameville

St Orens de 
Gameville

Association 
Nagual

Association 
Nagual

Association 
Convivencia
Association 

Ecaussystème



2. PERSPECTIVES 2019

En 2019, nous ne prévoyons pas de grand changement dans nos animations et nous
n’avons pas la volonté de développer ce pôle. Quelques « trucs et astuces » seront
ajoutés à nos animations pour diversifier un peu le contenu, comme la fabrication de
tawashi, éponges faites à partir de tissus ou vêtements usagés. 

Rapport d’activité Elémen’terre 2018 25/34

9 Pdts Entretien Festival Ecaussystème Gignac 46 28/07/18 Grand public 8 84

10 Cendrinettes Festival Ecaussystème Gignac 46 28/07/18 Public adulte 4 450

11 Pdts Entretien Festival Ecaussystème Gignac 46 29/07/18 Grand public 8 42

12 Cendrinettes Festival Ecaussystème Gignac 46 29/07/18 Public adulte 4 350

13 Pdts Entretien Toulouse 31 06/10/18 Enfants 5 34

14 Rodez 12 03/11/18 Grand public 6 20

15 Toulouse 31 13/11/18 2 58

16 Cendrinettes Toulouse 31 14/11/18 2 128

17 Pdts Entretien Toulouse 31 15/11/18 2 35

18 Toulouse 31 16/11/18 2 20

19 Pdts Entretien Toulouse 31 21/12/18 Public adulte 4 40

TOTAL 75 h 2103 pers.
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One, two, tri, 
lo...go !
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lycéens et 
adultes

Semaine du 
Développement 

Durable au Lycée

Lycée Déodat de 
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Lycée Déodat de 
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adultes
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Semaine du 
Développement 

Durable au Lycée

Lycée Déodat de 
Séverac

lycéens et 
adultes

Soirée Zéro déchet et 
faire soi-même

Association 
Colibris 31



LA VIE ASSOCIATIVE

1. CÉLÉBRATION DES 10 ANS DE L’ASSOCIATION

Pour  fêter  les  10  ans
d’Elémen’terre,  nous  avons  co-
organisé  avec  l’AEUPS  (Amicale
des Etudiants de l’ Université Paul
Sabatier)  le  Punk Circus  Festival.
Le  vendredi  soir,  soirée  dans  la
salle  du  Cap  de  Paul  Sab’,  et
samedi, soirée à Mix’Art Myris. 

Nous avons soufflé nos bougies le samedi
en début de soirée, avec les bénévoles et
adhérents venus pour l’occasion. 

Animations,  grands  jeux,  vente  aux
enchères  décalée  et  concerts,  le
programme  de  cet  anniversaire  était
chargé ! 

Nos  amis  du  Drakbar  nous  ont  apporté
leur soutien en posant leur Drakkar pour
servir  de buvette en extérieur le  samedi
soir. 

2. UNE GOUVERNANCE COLLÉGIALE

L'Assemblée  générale  du 10 juillet  2018 a  permis de  renouveler  les  mandats  des
co-présidents qui sont passés de 6 à 4.
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CHIFFRES-CLÉ

Une gouvernance collégiale, 4 co-présidents réunis au sein d’un Collège Solidaire
263 heures de bénévolat 
370 adhérents à Elémen’terre, dont 119 adhérents du Gers via notre plateforme 
Vaisselle Durable à Auch

Vente aux enchères d’objets insolites devant le 
Drakbar



Le Collège Ressources n’a pas du tout été
actif en 2018. Certains de ses membres
ont  été  sollicités  sur  des  points  précis,
mais d’autres n’ont pas eu d’activité en
lien avec Elémen’terre sur l’année. 

Les  co-présidents,  les  salariées  et  la
volontaire  en  service  civique  se  sont
retrouvés  en  janvier  2018  lors  d’un
séminaire  d’équipe  dans  l’éco-gîte  du
Suquet (dans le Tarn), avec pour objectif
de  définir  les  axes  de  développement
prioritaires pour 2018.
Temps fort pour toute l’équipe !

3. LES BÉNÉVOLES SUR LE TERRAIN

En  2018,  nous  avons  accueilli  une  dizaine  de  nouveaux  bénévoles  motivés,
notamment pour l’organisation des 10 ans de l’association.

Nous  avons  comptabilisé  au  total  263  heures  de  bénévolat  en  2018 (76h
d’animation, 36h de gestion des gobelets et 151h pour le fonctionnement général de
l’association).

Nous avons animé une session de formation pour nos bénévoles le 12 juin, pour
leur donner les clés pour pouvoir animer à nos côtés les différents ateliers que nous
menons (animation des ateliers de sensibilisation, distribution de cendrinettes, gestion
des gobelets sur événement). Ces formations très participatives visent à donner les
moyens aux bénévoles d’accompagner les salariés d’Elémen’terre sur le  terrain et
d’animer à leurs côtés les actions éco-responsables dont ils ont la charge. 

Fin 2018, nous avons essayé de relancer la dynamique des bénévoles, qui peut se
rallumer rapidement sur un événement comme nos 10 ans, puis s’essouffler par la
suite. Un questionnaire a été envoyé à tous les bénévoles de notre liste pour connaître
leurs  besoins  et  leurs  souhaits  par  rapport  leur  investissement  à  Elémen’terre.
Certains  bénévoles,  qui  ne  sont  plus  actifs  depuis  des  années,  se  sont  retirés  du
listing. Ainsi, fin 2018, 80 bénévoles avaient exprimé leur volonté de rester dans notre
liste.
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Temps de travail pendant le séminaire d’équipe

Composition du Collège Solidaire Composition du Collège Ressource

Julie Albar Williams Bloch
Eve Kirfel Antoine Bordallo Labal
Bernadette Sing Laurie Constans
François Maréchal Clémence Nioche

Charlotte Muller
Patrick Roux
Laetitia Sagnier
Fabien Turpault



Nous  remercions  les
bénévoles  qui  se  sont
investis  à  nos  côtés
depuis  les  débuts  de
l’association  et  tout  au
long de la saison 2018. 

4. LES ADHÉRENTS

En  2018,  le  nombre  d’adhérents  se  maintient  à  370 répartis  ainsi :
263 associations, 17 collectivités, 68 particuliers, 19 entreprises dont 3 très grandes.
119 de ces adhésions ont été faites via la plateforme de Auch.

5. L’ÉQUIPE SALARIÉE ET VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE

L’équipe d’Elémen’terre a évolué en 2018, tant à Auch qu’à Toulouse.

La salariée de la plateforme de Auch n’a pas souhaité prolonger son contrat au-delà de
son terme, ses activités parallèles se développant plus rapidement que prévu. Aussi
nous avons recruté une nouvelle responsable de la plate-forme de Auch en mars 2018,
pour un CDD de 1 an.

Cette année, nous avons accueilli 4 volontaires en service civique pour des missions
de 8 mois  car  nous  avons  renouvelé  notre  choix  d’accueillir  une volontaire  sur  la
période  automne-hiver  afin  d’assurer  une  continuité  dans  les  missions  de  service
civique et permettre un échange de volontaire à volontaire grandement apprécié de
ceux-ci. 

Ainsi, la composition de l’équipe en 2018 était la suivante:

✔ Coordination  d’équipe  et  de  projets :  Béatrice  MAGNIER,  recrutée  en  février
2016 en CUI/CAE, CDI, 35h. Gestion d'équipe, ressources humaines, recherche
de financements,  responsable des formations,  des accompagnements et  des
animations, développement des projets et du réseau, vie associative. 

✔ Responsable administrative et financière :  Juliette Bordallo-Labal,  recrutée en
février 2016 en CUI/CAE, CDI, 21 h puis 28h à partir de juillet 2016. Facturation,
comptabilité, administration, gestion financière.
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Bénévoles, salariés et volontaires à la fête des 10 ans d’Elémen’terre



✔ Responsable  logistique :  Sofiane  Dinar,  recruté  en  avril  2015,  CDD  35h  en
contrat emploi d'avenir sur trois ans est parti  vers de nouveaux horizons au
terme de son contrat. Il a été remplacé par Roberto PIZZUTTO en mai 2018, en
CUI/CAE, CDI, 21h. Gestion des stocks, de la logistique, accueil des adhérents,
chargé de projet partenariat ESAT, suivi lavage, entretien du matériel.

✔ Responsable de la plate-forme Trigone-Elémen’terre : Pauline Wadbled recrutée
en avril 2017 en CUI/CAE, CDD de 12 mois, 20h avec un passage à 24h à partir
du mois de novembre. Suite au terme de son contrat Pauline a été remplacée
par Coraline Cazet en mars 2018, CDD de 12 mois, 21h.

✔ Volontaire Animation de projets d’EEDD et Vie associative : Claire Caillaud, en
service  civique  de  septembre  2017  à  avril  2018,  24h.  Suivi  des  bénévoles,
animation des stands de sensibilisation, mise à jour du site internet et de la
page Facebook et organisation des 10 ans de l’association.

✔ Volontaire Communication et vie associative : Lana PEIGNE, en service civique
de avril  à décembre, 24h.  Mise à jour du site Internet,  assistance logistique
générale, opération de récolte de fonds pour l’éco-laverie. 

✔ Volontaire Animations de projets d’EEDD : Yousra Gahlib, en service civique de
avril  à  décembre  2018,  24h.  Suivi  des  bénévoles,  animation  des  stands  de
sensibilisation,  responsable  de  la  fabrication  et  diffusion  des  cendrinettes,
assistance logistique générale.

✔ Volontaire  Animation  de  projets  d’EEDD,  Communication  et  Vie  associative :
Juliette Izard, en service civique de cotobre 2018 à mai 2019, 24h.

Plan de formation des salariés

Béatrice Magnier : 

✔ de  septembre  à  décembre  :  formation  « Animacoop :  animer  un  projet
collaboratif », avec Outils-Réseaux. En présence (48h) et à distance (52h).

Juliette Bordallo Labal : 

✔ Novembre : formation sur le calcul de rentabilité avec ARTES (2 jours). 

Roberto Pizzutto : 

✔ Novembre : formation Sauveteur-Secouriste du Travail avec la Croix-Rouge (2
jours)

6. PERSPECTIVES 2019

L’équipe de l’association devrait rester stable à priori. Toutefois, nous envisageons, si
les dossiers de demande de subvention aboutissent,  de recruter sur Toulouse un.e
chargé.e d’accompagnement, nécessaire pour suivre l’évolution de ce pôle et du pôle
formation, qui prennent de plus en plus d’ampleur. 
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LA COMMUNICATION

L’année 2018 a été une année de fort développement de la
communication  externe  d’Elémen’terre.  En  effet,  nous
avons accueilli  deux stagiaires en communication de l’IUT
Information-Communication  de  l’université  Paul  Sabatier.
Nicolas  NADJI  (Licence)  pendant  6  semaines  en  janvier-
février et Coralie DUBESSET (2ème année) pour un stage de
8 semaines en mai-juin. 

Grâce à eux nous disposons maintenant de documents plus
attractifs  et  plus  visuels  pour  présenter  nos  activités.  A
notre  demande,  ils  ont  travaillé  exclusivement  sur  des
logiciels  libres,  nous  pouvons  donc  faire  évoluer  ces
documents avec les outils  et  les compétences dont nous
disposons.

1. SITE INTERNET ET INFORMATIQUE

Notre site internet actuel date de 2012 et son age vénérable ne lui permet pas d’être
« responsive » (accès via smartphone et tablettes) et il n’est plus vraiment dans l’air
du temps. Nous avons donc lancé un double chantier grâce aux projets tuteurés des
étudiants  de  l’IUT  Information-Communication  de  l’université  Paul  Sabatier.  Deux
projets en parallèle pour refondre l’annuaire et le site internet ont été menés entre
octobre 2018 et avril 2019. Ces projets devraient aboutir dans le courant de l’année
2019.

2. LES RÉSEAUX SOCIAUX 
Elémen’terre  a  bien  développé  sa  page  Facebook.  Cette  dernière  comptait  633
mention  « j’aime »  le  1er janvier  2018  et  a  augmenté  jusqu’à  725  (+15%)  le  31
décembre 2018. 

Cette augmentation significative à été permise grâce à la mise en
place  d’un  planning  et  une  stratégie  de  communication  sur  les
réseaux sociaux mise en place par les volontaires en service civique.
Dans  ce  planning  il  y  a  notamment  la  mise  en ligne régulière  de
« p’tites recettes d’Elémen’terre » particulièrement suivies et la mise
en place de posts beaucoup plus réguliers qui fidélisent les personnes
aimant la page de l’association. 
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Beber au milieu des
gobelets
Elémen'terre



L’association  possède  depuis  avril  2018  un  compte  Instagram  avec  73  abonnés.
L’arrivée de notre mascotte Beber à permis de développer les posts sur ce réseau
social. 

3. PRESSE

Canal  Sud  (92.2)  a  consacré  son  émission  « Radio  climat,  ça  chauffe ! »  du  18
décembre 2018 à l’association en présentant ces diverses actions. 

Lien vers le podcast de l’émission : HTTPS://BIT.LY/2UDH7BC

4. PERSPECTIVES 2019
En 2019, nous espérons voir aboutir les deux chantiers site et annuaire. Pour le site
internet , nous allons changer de type de CMS, en gardant bien sur un CMS Open-
source, passant de Joomla à Wordpress.
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https://bit.ly/2UDh7bC


LES FINANCES

Après une année 2017 exceptionnelle (augmentation des recettes et  4 salariés en
contrats aidés), l’année 2018 a été plus compliquée mais nous la terminons avec un
résultat positif de 179 €. 

Nos  recettes  sont  issues  principalement  (70%)  de  nos  activités  (mutualisation,
formations,  animations  et  adhésions  à  l’association)  alors  que  nos  dépenses  sont
principalement liées aux dépenses de personnel ainsi qu’au renouvellement du stock
de gobelets
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Ventes, Prestations 61,85%

 Subventions 20,31%

Transferts de charges 4,61%

Trigone 5,25%

Adhésion et produits divers 7,98%

Diagramme des recettes

Services extérieurs 8,46%

Autres services extérieurs 5,68%

Charges de personnel 69,19%

Diagramme des dépenses

Autres charges de gestion courante 2,95%

Autres charges Salariales 3,24%

Achats 10,48%



LES PARTENAIRES

1. LES PARTENARIATS INSTITUTIONNELS ET PRIVÉS

✔ Conseil  Départemental  de  Haute-Garonne :  soutien  financier  pour  les
animations pédagogiques et pour le fonctionnement de l'association

✔ DREAL  :  soutien  financier  aux  actions  d'éducation  à  l'environnement  et  au
développement durable

✔ Toulouse Métropole : subvention pour l'accompagnement des événements à
l'éco-responsabilité

✔ DRJSCS Midi-Pyrénées (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

✔ Syndicat mixte Trigone : soutien financier et matériel et mise à disposition
d’espace pour la gestion d’une plate-forme de prêt de vaisselle réutilisable à
Auch

✔ Midi-Pyrénées  Actives :  contrat  d'apport  associatif  sur  60  mois  de  11 000
euros (2018-2022)

✔ Crédit Coopératif : fin de remboursement du prêt de 15 000 € souscrit en 2014
et prêt de 11 000 euros 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

✔ L’ESAT Le Mariel (Etablissement et Service d'Aide par le Travail) : lavage d’une
partie de la vaisselle dans leurs locaux par leurs usagers, jusqu’à fin avril 2018.
Ce  partenariat  a  pris  fin,  d’une  part  car  l’ESAT  ayant  vu  son  activité  de
resturation du midi augmenter, n’était plus en capacité de laver en plus notre
vaisselle, et d’autre part car nous avons mis en place une éco-laverie dans nos
locaux.

✔ L’ESAT La Caillaouère : lavage d’assiettes à Auch. 

✔ L'ESAT Châteaublanc : prestation de lavage des gobelets dans nos locaux par
une usagère de l’ESAT : Christine Rosselle.

3. LES RÉSEAUX D’ELÉMEN’TERRE

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 :

✔ Le réseau GRAINE, réseau régional pour l'éducation à l'environnement vers un
développement durable
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✔ Le  réseau  inter-régional  des  dispositifs  d'accompagnement  des
manifestations responsables, composé de 8 structures régionales

✔ Le réseau SOL-Violette, monnaie locale de Toulouse

✔ La Ligue de l'Enseignement 31 pour la mise à disposition de 3 volontaires en
service civique

✔ Le CNEA : Syndicat des employeurs d’avenirs

Rapport d’activité Elémen’terre 2018 34/34


	Rapport moral
	Le pôle « Mutualisation de matériel réutilisable »
	1. Mutualisation de vaisselle à Toulouse
	a) Les gobelets mutualisés
	b) La vaisselle : assiettes, couverts et autres
	c) Lavage de la vaisselle et installation d’une éco-laverie solidaire
	d) Les packs de gobelets disponibles en centre-ville
	e) Autre matériel mis à disposition

	2. La plate-forme de Mutualisation de Vaisselle Durable du Gers
	3. Les partenaires-relais et les dépôts
	a) Les partenaires-relais
	b) Les dépôts

	4. L’éco-régie sur les événements
	5. Perspectives 2019

	Le pôle « Accompagnement à l’éco-responsabilité »
	1. Accompagnement à l’éco-responsabilité pour les organisateurs d’événements
	Synthèse des événements accompagnés

	2. La gestion de l’annuaire des prestataires éco‑responsables
	3. Un espace Ressources en ligne
	4. Dynamiques d’échange et de réseau
	a) Le réseau inter-régional des dispositifs d'accompagnement des manifestations responsables (réseau R2D2)
	b) Le réseau des Musiques Actuelles d’Occitanie
	c) Interventions diverses

	5. Perspectives 2019
	a) Accompagnement personnalisé des événements
	b) Ressources et annuaire des prestataires éco-responsables
	c) Organisation de Rencontres Régionales des Evénements Responsables


	Le pôle « Formations »
	1. Formations dans le cadre de la formation professionnelle
	2. Formations Civiques et Citoyennes (FCC), dans le cadre du dispositif Service Civique
	3. Perspectives 2019

	Le pôle « Animations »
	1. Les animations
	a) Les ateliers réalisés en 2018:
	b) Synthèse des animations réalisées

	2. Perspectives 2019

	La vie associative
	1. Célébration des 10 ans de l’association
	2. Une gouvernance collégiale
	3. Les bénévoles sur le terrain
	4. Les adhérents
	5. L’équipe salariée et volontaires en service civique
	6. Perspectives 2019

	La Communication
	1. Site internet et informatique
	2. Les réseaux sociaux
	3. Presse
	4. Perspectives 2019

	Les finances
	Les partenaires
	1. Les partenariats institutionnels et privés
	2. Autres soutiens
	3. Les réseaux d’Elémen’terre


