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L’assemblée réunissait 51 personnes, elle a été précédée
les matériaux écologique de l’écoboutique et le compost. Ensuite, l’AG a permis de rendre compte et de 
discuter des actions de l’association. Les comptes ont été présentés par Daniel Hamon, trésorier d
l’association, et certifiés par la commissaire aux comptes Mme Fargal, dont la mission prend fin en 2016. Un 
nouveau CA a été voté à l’unanimité. Les rapports ont également été approuvés à l’unanimité. L’assemblée a 

été clôturée par une collation amicale. 
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L’assemblée réunissait 51 personnes, elle a été précédée de 3 ateliers « découverte » sur : les enduits terre, 
les matériaux écologique de l’écoboutique et le compost. Ensuite, l’AG a permis de rendre compte et de 
discuter des actions de l’association. Les comptes ont été présentés par Daniel Hamon, trésorier de 
l’association, et certifiés par la commissaire aux comptes Mme Fargal, dont la mission prend fin en 2016. Un 
nouveau CA a été voté à l’unanimité. Les rapports ont également été approuvés à l’unanimité. L’assemblée a 
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Un service de proximité face à des enjeux de société 
 
Depuis plus de 15 ans l’Ecocentre Pierre et Terre porte    un pun pun pun positionnementositionnementositionnementositionnement clairclairclairclair sur 
des thèmes forts tels que la biodiversité, la transition énergétique, la lutte contre 
le gaspillage et la préservation des ressources naturelles... Aujourd’hui, ces sujets 
trouvent une nouvelle résonnance et font l’objet d’une mobilisation mondiale 
comme par exemple lors de la COP 21. Toutefois, la mutation de notre modèle 
socioéconomique s’avère difficile, notre système présente une forte résistance au 
changement et laisse peu de place à l’émergence de nouvelles alternatives.  
 
L’Ecocentre est conçu pour répondre aux attentes et aux initiativesaux attentes et aux initiativesaux attentes et aux initiativesaux attentes et aux initiatives des ménages 
et des collectivités. Il œuvre à une mission d’intérêt général et propose un service 
de proximité sans équivalent sur notre territoire. Il est en  accès libre toute l’année 
et la majorité des animations proposées sont gratuites. Il contribue au 
renforcement du lien social en participant à l’animation locale et en soutenant le 
développement de l’autonomie de chacun tout en renforçant la collaboration entre 
tous. 
 

Cohérence et construction progressive 
 
La recherche de cohérencecohérencecohérencecohérence en matière économique, environnementale et sociale 
est le moteur des innovationinnovationinnovationinnovations s s s que nous proposons. Cette approche vise à valoriser 
les ressources locales, à soutenir l’emploi et la cohésion sociale. Elle se traduit par 
la promotion des circuits courts pour les matériaux de construction (terre, 
coproduits agricoles) et les produits alimentaires, le renouveau des métiers de 
l’artisanat, des démarches à faible empreinte écologique et des économies 
d’eau... Les actions menées permettent d’acquérir de nombreuses expériences qui 
constituent un savoir-faire important. 
Dans la pratique, l’Ecocentre Pierre et Terre a pour objectif de soutenir la soutenir la soutenir la soutenir la 
réalisation d’actions créalisation d’actions créalisation d’actions créalisation d’actions concrètesoncrètesoncrètesoncrètes en faveur de l’eau, de la nature, du jardin, de 
l’habitat écologique, et de la consommation responsable. Il fonctionne suivant le 
concept de centre de ressources avec une démarche de construction progressiveconstruction progressiveconstruction progressiveconstruction progressive 
reposant sur les 3 piliers Informer (pour découvrir des alternatives), Animer (pour 
acquérir des savoirs), Accompagner (vers des actions concrètes). 

 

 
 
 

 
 
« Visite de l’Ecocentre lors de la fête de la science et journée croque ton jus 
pour la préparation de jus de pommes » 

INFORMERINFORMERINFORMERINFORMER pour 
découvrir des 
alternatives

1986 personnes

ANIMER ANIMER ANIMER ANIMER pour 
acquérir des 

savoirs

4668 personnes 

ACCOMPAGNERACCOMPAGNERACCOMPAGNERACCOMPAGNER
vers des 
actions 

concrètes

692 personnes



Une grande diversité d’interlocuteurs et d
 
En 2015, l’Ecocentre a été en contact avec    7346734673467346
venues sur le site de l’Ecocentre. Nous sommes 
partenaires et 168168168168 ménages. Parmi les 126126126126 partenaires il y a
collèges, 7777 lycées, 3333 accueil de loisirs, 1111 Institut U
(mairies, institution, services de l’état), 22222222 entreprises
médias. Notre action s’intègre dans un maillage d’acteurs complémentaires et 
porteurs d’initiatives.  
 
Sur les 7346 personnes touchées, 1986198619861986 personnes ont bénéficié d’une action 
d’information, 4664664664668888 d’animations (animations, conférence
d’accompagnement personnalisé pour des projets qu’ils souhaitent réaliser
rénovation et construction de maison, assainissement écologique… Ce volet 
accompagnement a permis d’agir concrètement auprès de 
associations, 8 entreprises et 21 collectivités.  
 

Savoir-faire, faire-savoir et savoir-être
 
L’Ecocentre est une petite structure au sein d’un maillagemaillagemaillagemaillage
pas vocation à couvrir tous les besoins et cherche plutôt à 
d’expériences à valoriser et partagerd’expériences à valoriser et partagerd’expériences à valoriser et partagerd’expériences à valoriser et partager (faire-savoir). C’est pour cela que chaque 
année nous publions plusieurs recueils/livrets accessibles à tous via notre site 
internet ou via des publications papier disponibles à l’Ecocentre.
En 2015 nous avons publié le bilan thermique de notre bâtiment qui confirme son 
statut de BEPOS écologiqueBEPOS écologiqueBEPOS écologiqueBEPOS écologique, quasiment sans chauffage et à très faible empreinte 
écologique. Voir le schéma ci-contre.  
 
L’Ecocentre bénéficie d’une grande libertélibertélibertéliberté et d’une totale indépen
acteur du développement local et cherche à renforcer les comportements 
écocitoyens. Sur le site de l’Ecocentre, cette démarche est partagée avec 
l’association SpiraleSpiraleSpiraleSpirale qui propose une saison permanente et un festival des arts de 
la parole. La salle du théâtre Spirale sert aussi pour des projections 
documentaires et des débats en lien avec les alternatives écocitoyennes. 
L’approche culturelle de Spirale permet une ouverture sur le monde tout en 
construisant une identité locale.  
 

interlocuteurs et d’actions 

7346734673467346 personnes dont 1695169516951695 sont 
Nous sommes intervenus auprès de 126126126126 

partenaires il y a : 22222222 écoles, 8888 
Universitaire, 22228888 collectivités 

entreprises, 27272727 associations et 8888 
. Notre action s’intègre dans un maillage d’acteurs complémentaires et 

personnes ont bénéficié d’une action 
conférences, formations…) et 692692692692 

pour des projets qu’ils souhaitent réaliser : 
rénovation et construction de maison, assainissement écologique… Ce volet 

’agir concrètement auprès de 127 familles, 2 
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maillagemaillagemaillagemaillage de partenaires. Il n’a 
pas vocation à couvrir tous les besoins et cherche plutôt à construire un référentiel référentiel référentiel référentiel 

savoir). C’est pour cela que chaque 
année nous publions plusieurs recueils/livrets accessibles à tous via notre site 
internet ou via des publications papier disponibles à l’Ecocentre.  

us avons publié le bilan thermique de notre bâtiment qui confirme son 
, quasiment sans chauffage et à très faible empreinte 

et d’une totale indépendance. Il est 
acteur du développement local et cherche à renforcer les comportements 
écocitoyens. Sur le site de l’Ecocentre, cette démarche est partagée avec 

qui propose une saison permanente et un festival des arts de 
salle du théâtre Spirale sert aussi pour des projections 

documentaires et des débats en lien avec les alternatives écocitoyennes. 
L’approche culturelle de Spirale permet une ouverture sur le monde tout en 

 
« La jeunesse (enfants, adolescents, 
public ; les adultes, les professionnels, les particuliers et les familles 
totalisent 53535353% des participants
constituent 28282828% du total et que «
le développement local forment 
 
 
 

 
Le nombre de participants (7346) 
les données en bleu totalisent les visiteurs à l’Ecocentre
violet le public hors site (5651)
 

    
58585858% du temps d’animation est consacré au volet habitat et jardin, 
16161616% à celui sur l’eau et la nature, 
responsable et 18181818% à des animations «
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La jeunesse (enfants, adolescents, étudiants) représente 47474747% du 
les adultes, les professionnels, les particuliers et les familles 

des participants» A noter que les enfants (- de 11 ans) 
% du total et que « les élus et techniciens » qui pilotent 

oppement local forment 6.56.56.56.5% du total.  

 

(7346) varie fortement tout au long de l’année, 
les données en bleu totalisent les visiteurs à l’Ecocentre (1695), celles en 

(5651) 

% du temps d’animation est consacré au volet habitat et jardin, 
% à celui sur l’eau et la nature, 8888% sur la consommation 

% à des animations « tous sujets ».  
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Cette collaboration permet que le site vive en semaine et le week-end, en journée 
et en soirée. Cela permet de « croiser » les publics et de réfléchir ensemble à 
l’avenir de notre société tout en restant ouvert sur les différences et les 
spécificités des territoires. 
 

Un réseau de partenaires pour une action associative 
 
Pour mener ses actions l’Ecocentre a reçu le soutien Ecocentre a reçu le soutien Ecocentre a reçu le soutien Ecocentre a reçu le soutien et fait part de ses et fait part de ses et fait part de ses et fait part de ses 
remerciementsremerciementsremerciementsremerciements au Pays du Val d’Adour, à la CAF, au Parc National des Pyrénées, à 
la Maison de l’Eau du Pays du Val d’Adour, au Conseil Départemental du Gers, et à 
la Région Midi Pyrénées. Ces partenariats permettent la gratuité de la plupart de 
nos actions. Toutefois, pour équilibrer notre budget nous sollicitons une 
contribution financière modérée de la part des bénéficiaires des animations et des 
accompagnements spécifiques. Pour les ménages en difficulté qui font face à la 
précarité énergétique, le soutien de la CAF nous permet d’intervenir gratuitement 
auprès d’eux.  
 
Sur le plan de la vie associativevie associativevie associativevie associative, en 2015 l’Ecocentre a reçu l’adhésion de 176176176176 
membres et son CA composé de 12 personnes s’est réuni avec l’équipe à 3 
reprises. De régulières participations bénévolesparticipations bénévolesparticipations bénévolesparticipations bénévoles ont permis de tenir les stands de 
l’Ecocentre nomade lors des salons, de procéder à la rédaction / et à la relecture 
de divers documents (publications, projets et rapports…), d’assurer l’entretien des 
espaces verts, de faire vivre le club des jardiniers et plusieurs journées 
d’animation telle que celle de « croque ton jus ». 
 

RAPPORT D’ACTIVITESRAPPORT D’ACTIVITESRAPPORT D’ACTIVITESRAPPORT D’ACTIVITES    : : : : INFORMEINFORMEINFORMEINFORMERRRR    
 
Sur 7346734673467346 participants, 1986198619861986 ont bénéficié des 3333 actions suivantes : 
 

Visites guidées à l’Ecocentre 
    
536536536536 personnes ont participé aux visites guidées de l’Ecocentre soit lors : 1) Des 
visites du vendredi avec de 15 à 60 personnes par séance pour une visite 
détaillée de l’écocentre suivie d’entretiens individualisés. 2) De visites 
« spéciales »: Oïkos, Episode, Lycée de Vic Bigorre, PCTE Tarnos, CAUE32… 3) Des 
visites libres pour le public passant et les utilisateurs de la salle de projection 

 
 
L’Ecocentre est la preuve qu’il est possible de construire un bâtiment 
écologique, économe et performant avec des matériaux locaux et en 
développant l’économie locale 
 

 
 
Pause déjeuner lors de l’atelier sur les enduits « terre » 



Spirale comme le personnel du LPA Riscle – Mirande et le service des routes du 
CG32. 
 

Renseignements téléphoniques 
    
304304304304 personnes différentes ont bénéficié de renseignements téléphoniques 
essentiellement sur le thème de l’habitat, de l’assainissement écologique, des 
toilettes sèches, de la rénovation des maisons et de la transition énergétique. 
 

Ecocentre Nomade 
    
Nous avons réalisé    11111111 interventions délocalisées sur des salons et des 
manifestations auprès d’un total de 1111146146146146 personnes touchées à : l’Ecofête de 
Perchède, à l’Ecomusée de Toujouse, à Jazz in Marciac (village associatif et 
Zazimut), au salon habitat d’Auch, au Salon de l’agriculture de Tarbes, à la foire 
Agriland de Maubourguet, au salon « nature y culture » d’Orthez, à la journée sur 
l’économie sociale et solidaire du Pays du Val d’Adour, au salon Alternatiba de 
Tarbes, au Salon Asphodèle de Pau, et aux assises nationales de l’Assainissement 
Non Collectif à Troyes... 
 

RAPPORT D’ACTIVITESRAPPORT D’ACTIVITESRAPPORT D’ACTIVITESRAPPORT D’ACTIVITES    : : : : ANIMERANIMERANIMERANIMER    
 
Sur 7346734673467346 personnes touchées en 2015, 4668466846684668 ont bénéficié des actions 
suivantes : 
 

Animations adultes 
    
Plus de 35 rendez-vous ont été organisés et ont permis de toucher 1111111193939393 
personnes. Plus de la moitié de ces animations ont été organisées par Pierre et 
Terre avec notamment: 
� 6 rencontres du 6 rencontres du 6 rencontres du 6 rencontres du ClubClubClubClub des jardiniers : ateliers greffe et croque ton jus, sorties à 

la palmeraie du Sarthou, à la Maison de l’Eau avec Artpiculture et chez Luc et 
Yvonne, fête de la soupe à l’écocentre. 

� 6666    rencontres diversesrencontres diversesrencontres diversesrencontres diverses avec une randonnée naturaliste avec l’OT Armagnac 
Adour, la découverte de la biodiversité de l’Adour lors d’une sortie en canoë, 
une sortie visite d’assainissements écologiques, deux ateliers sur les enduits 

 
« En matière de participation concertée,participation concertée,participation concertée,participation concertée, l’Ecocentre est présent au 
sein du COPIL de la maison de l’eau, du CA du collège de Riscle, du 
COPIL Eau de RIVAGES, du Conseil de développement du PVA, d’ERES 
32, du réseau national des Ecocentres, du RAE, et d’Atouterre » 
 
 

 
Visite guidée du vendredi, 2h de présentation de l’Ecocentre suivi 
d’entretiens personnalisés 
 
La démarche de l’Ecocentre consiste à développer des alternatives puis d’en 
faire la promotion auprès des personnes ou organisations désireuses de 
faire évoluer leurs pratiques quotidiennes 

Faire-Savoir

Savoir-
Faire

Faire



« terre », l’observation des oiseaux nocturnes lors de la nuit de la chouette et la 
visite des installations de tri sélectif avec le SICTOM lors de la semaine 
européenne pour la réduction des déchets. 

� 6 séances «6 séances «6 séances «6 séances «    documentaire et débatdocumentaire et débatdocumentaire et débatdocumentaire et débat    »»»» sur la viticulture en bio (avec le LPA de 
Riscle), « La panification des mœurs » (avec le FREDD), la banque éthique (avec 
la NEF) et les 3 soirées dans le cadre du festival Alimenterre (du CFSI). 

Les autres animations ont été réalisées sur proposition de partenaires tels que : 
� Le centre de formation LENO pour la formation des professionnels du bâtiment 
� Le salon Asphodèle, le Pays du Val d’Adour, le CG des Landes, l’association 

Potimarron, pour la présentation de conférences sur l’habitat écologique 
� La CAF, l’UTAS du Gers et des associations partenaires de la CAF pour des 

conférences sur le développement durable… 
� Par ailleurs, nous avons réalisé 8 locations de toilettes sèches qui étaient le 

plus souvent couplées avec des animations sur le compostage lors de divers 
salons, fêtes, et foires : Pyrénéa triathlon, mairie de Montesquiou, Préchac sur 
Adour, Serres municipales de Pau… 

 

Animations jeunesse 
    
Les animations jeunesse ont rassemblé    3475347534753475 enfants et adolescents via 73737373 jours 
d’animation réalisés dans le cadre des projets suivants : 
� Les dispositifs du CG32 sur les thèmes « Collèges en bio » avec 3333 collèges et 

« Collèges à énergie positive » avec 5555 collèges. 
� La Fête de la Science avec 6666 écoles, collèges et lycées. 
� Festilivres avec 5555 écoles. 
� Le Plan d’Action Territoriale du PVA pour la protection de la nappe phréatique 

de l’Adour avec des animations en classe auprès de 2222 écoles et lors du salon 
de l’agriculture de Tarbes auprès de plus de 6666 écoles 

� Les animations de la Maison de l’Eau lors des Classes Adour pour 2222 écoles et 1111 
lycée plus des sorties « nature » diverses pour 11113333 écoles 

� Plus 13131313 autres interventions spécifiques avec diverses écoles (Bazet, 
Maumusson, Lembeye, Cahuzac, Beaumarchés, Aire sur Adour), le collège 
d’Aignan, et des lycées (LPA de Riscle et de Toulouse Auzeville, Jean Dupuis de 
Tarbes…). 
 

 
 

 
 
Sortie du club des jardiniers pour des visites conviviales et un partage de 
savoir et de bonnes pratiques  
 

 
 
Soirée « documentaire et débat » sur l’alimentation, l’agriculture et les 
semences 



RAPPORT D’ACTIVITESRAPPORT D’ACTIVITESRAPPORT D’ACTIVITESRAPPORT D’ACTIVITES    : : : : ACCOMPAGNERACCOMPAGNERACCOMPAGNERACCOMPAGNER
 
Sur 7346734673467346 personnes, 692692692692 personnes et 158158158158 structures
entreprises, collectivités…) ont bénéficié des actions 
ailleurs, à travers ces différents projets Pierre et Terre a collaboré et échangé avec 
plus de 25 entreprises de professionnels du bâtiment et de l’assainissement tels 
que des architectes, des bureaux d’études, des maçons, des 
plombiers… 
 

Accompagnement des particuliers, des associations
des entreprises 

 
� Nous avons accompagné 137 137 137 137 projets pour 127127127127 

entreprises pour un total de 414 personnes avec 
� 77774444 rendez-vous personnalisés de 1 à 2 h sur l’habitat écologique et 

projets respectifs dont 26262626 rendez-vous sur la rénovation de l’
rendez-vous sur l’assainissement écologique (AE)
(TS) et 2222 sur les piscines écologiques. 

� 44447777 missions d’accompagnements habitat avec 28282828
de travaux à domicile. A noter que 8 écodiagnostic
été faits dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique avec l
soutien de la CAF. 

� 76767676 accompagnements de projets assainissement 
chantiers assainissement, 33330000 accompagnements
piscines écologiques. 

� Concernant les entreprises Concernant les entreprises Concernant les entreprises Concernant les entreprises et les associations et les associations et les associations et les associations accompagnées nous pouvons 
citer : Ballot Flurin à Maubourguet, DNH à Mirande, 
le café associatif d’Auch, Osons l’écho dans le département du Nord
Manifestation sur l’île de la Réunion… 

 

Accompagnement des collectivités 
    
Nous avons accompagné 21212121 collectivités pour un total de
exemple les projets suivants :  
� Le Parc National des Pyrénées avec des diagnostics 

préparation sur 10 sites du type refuges, cabanes 

ACCOMPAGNERACCOMPAGNERACCOMPAGNERACCOMPAGNER    

structures (ménages, associations, 
ont bénéficié des actions décrites ci-dessous. Par 

ailleurs, à travers ces différents projets Pierre et Terre a collaboré et échangé avec 
plus de 25 entreprises de professionnels du bâtiment et de l’assainissement tels 
que des architectes, des bureaux d’études, des maçons, des charpentiers et des 

, des associations et 

 familles, 2222 associations et 8888 
 : 

de 1 à 2 h sur l’habitat écologique et sur leurs 
sur la rénovation de l’habitat, 42424242 

(AE), 4444 sur les toilettes sèches 

28282828 écodiagnostics et 19191919 suivis 
. A noter que 8 écodiagnostics et 1 suivi de travaux ont 

dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique avec le 

assainissement avec 33337777 études AE, 9999 
s divers sur l’AE, les TS ou les 

accompagnées nous pouvons 
DNH à Mirande, la SCI écolectif à Toulouse, 

dans le département du Nord, et Eco 

 

pour un total de 272727278888 personnes avec par 

Le Parc National des Pyrénées avec des diagnostics et des projets en 
refuges, cabanes pastorales, sanitaires de 

    
««««    45%45%45%45% des ménages envisagent de rénover une maison déjà habitable 
alors que 40%40%40%40% d’entre eux 
habitable et 15%15%15%15% ont un projet de construction neuve
 
 

 
Ecodiagnostic en cours chez un particulier qui souhaite isoler ses comb
 

  
Aujourd’hui,    95959595% des ménages bénéficiant de l’accompagnement 
Assainissement Ecologique
système le plus recommandé
 
 

Origine des ménages : La plupart des bénéficiaires sont gersois mais au 
total ils proviennent de 12 départements français 

Hautes 
Pyrénées; 21%

Pyrénées 
Atlantiques; 

13%

Autres; 21%

des ménages envisagent de rénover une maison déjà habitable 
eux vont restaurer une vieille maison non 

ont un projet de construction neuve » 

 

Ecodiagnostic en cours chez un particulier qui souhaite isoler ses combles 

% des ménages bénéficiant de l’accompagnement 
cologique installent des Toilettes Sèche et le 

le plus recommandé est celui des toilettes sur composteur » 

 
La plupart des bénéficiaires sont gersois mais au 

total ils proviennent de 12 départements français différents 

Département; 
0

Gers; 45%

Autres; 21%



parkings, voir liste ci-contre. 
� Les mairies d’Auch, d’Hagedet, de Ladevèze, de Perchède, et d’Orthez pour des 

diagnostics habitat ou l’installation de TS. 
� Le LPA de Riscle pour l’aménagement de TS sur le domaine viticole de Saint 

Martin d’Armagnac 
� Le CG32 pour les du chantier de réhabilitation des bâtiments de l’étang du 

Moura, un accompagnement complet pour la rénovation de la maison éclusière 
de Graziac, et une démarche d’accompagnement des SPANC en matière 
d’assainissement écologique 

� Les communautés de communes du Bas Armagnac et de la Ténarèze pour leur 
projet « biodiversité » incluant entretien de la voirie, zones humides et 
assainissement 

� Le PANANC qui siège au ministère de l’environnement pour la réglementation 
en matière d’assainissement écologique et les toilettes sèches 

� Le réseau ERES 32 pour l’accompagnement des accueils de loisirs et leurs 
évolutions vers des éco centres de loisirs (Riscle, le Clan à Nogaro et divers 
autres centres du Gers) 

� Les collèges d’Aignan, Eauze, Plaisance, Marciac et Vic Fezensac dans le cadre 
du dispositif « Collèges à énergie positive » proposé par le CG32 

� L’école de Beaumarchés et le collège de Marciac pour l’accompagnement vers 
le label « éco-école ». 

 

RAPPORT D’ACTIVITESRAPPORT D’ACTIVITESRAPPORT D’ACTIVITESRAPPORT D’ACTIVITES    : : : : RESSOURESSOURESSOURESSOURRRRCES HUMAINESCES HUMAINESCES HUMAINESCES HUMAINES    
 
En 2015, llll’équipe était constitu’équipe était constitu’équipe était constitu’équipe était constituéeéeéeée de 4 salariés à plein temps. Nous avons aussi 
accueilli 3 services civiques et 3 stagiaires. Parmi les stagiairesstagiairesstagiairesstagiaires il y avait Coline en 
première au lycée du Garros d’Auch, Théo en BTS gestion des espaces naturels en 
montagne d’Annecy, et Annie en formation animation pour le compte d’Astarac 
Patrimoine. En service civiqueservice civiqueservice civiqueservice civique nous avons accueilli Rachel suivie de Rémy puis de 
Fanny.  
 
Pour les salariéssalariéssalariéssalariés l’équipe se composait de Christophe, Charline, Anaïs et Marc. 
Charline a quitté son poste à la fin du mois d’août. Anaïs a repris son poste et 
nous avons recruté Marie qui occupe désormais le poste communication et vie 
associative. En matière de formationformationformationformation, Marc a suivi une formation pour être « maitre 
composteur » et Anaïs a suivi une formation sur la protection des systèmes 
informatiques. 

 
« Les sites sur lesquels nous intervenons avec le Parc National des 
Pyrénées sont : 
Cabanes pastorales : Marcadau, Illehou, La Plagne 
Cabanes pastorales fromagères : Salistre 
Refuges gardés : Campana, Arrémoulit 
Parc d’attraction : Ludopia 
Parkings : Oredon, Artigusse, Cirque de Troumouse » 
 
 

 
 
Recommandations pour la rénovation d’un habitat et visite de terrain au 
cirque de Troumouse pour l’aménagement de toilettes sèches dans le parc 
national des Pyrénées 
 

 

« Comme chaque année RIVAGESRIVAGESRIVAGESRIVAGES effectue notre suivi administratif. 

Pour la partie financièrefinancièrefinancièrefinancière, la comptabilité est réalisée par le cabinet 

EXCO fiduciaire du Sud-Ouest et Mme Fargal, notre commissaire au 

compte, réalise un audit de notre situation»    

    

 



RAPPORT D’ACTIVITESRAPPORT D’ACTIVITESRAPPORT D’ACTIVITESRAPPORT D’ACTIVITES    : : : : FINANCEFINANCEFINANCEFINANCE    
 
En 2015, le financementfinancementfinancementfinancement de l’Ecocentre totalisait 196196196196    KKKK€ de produits qui 

provenaient à 58585858% de nos ressources propres et à 42424242% du projet institutionnel 

« Programme d’animation sur les alternatives éco citoyennes». Ce projet est 

cofinancé par la Région Midi Pyrénées (48 k€), le Conseil Général du Gers (12 k€), 

la CAF (15.5 k€) et l’état (7,5 k€) ; soit un total de 83838383    kkkk€.... A noter qu’en 2015 le 

soutien de la Région a augmenté car nous sommes partenaire « conventionné » 

mais désormais les animations qu’ils soutiennent ne doivent plus cibler les publics 

scolaires.  

Concernant nos ressources propresressources propresressources propresressources propres (produits générés par les contributions des 

bénéficiaires), elles ont diminué par rapport à l’année précédente car le Plan 

Climat du PVA a connu une interruption d’une année provoquant l’absence de 

plusieurs projets conséquents. Finalement, après remboursement des emprunts 

liés à la construction de l’Ecocentre le résultat de l’exercice est légèrement positif 

avec + 1.7 K€.  

 

Pour assurer un développement cohérent de nos activités en 2015 nous avons 

poursuivi la démarche de comptabilité sectoriséecomptabilité sectoriséecomptabilité sectoriséecomptabilité sectorisée. Elle permet de dissocier nos 

activités en 3 catégories : 1) Les activités associatives financées par les fonds 

publics (conventionnées), 2) Les activités associatives financées par les 

bénéficiaires (non conventionnées), 3) Les activités à caractère marchandes 

(concurrentielles). Cette organisation permet d’attester que les activités activités activités activités 

associatives restent prépondérantesassociatives restent prépondérantesassociatives restent prépondérantesassociatives restent prépondérantes et que nous respectons les règles fiscales 

applicables aux activités marchandes.  

 

RAPPORT D’ACTIVITESRAPPORT D’ACTIVITESRAPPORT D’ACTIVITESRAPPORT D’ACTIVITES    : : : : COMMUNICATIONCOMMUNICATIONCOMMUNICATIONCOMMUNICATION    
 
En matière de communication, les principales actions sont : 
� La diffusion de 18181818    communiquéscommuniquéscommuniquéscommuniqués de presse et l’obtention d’au moins 38383838    

articlesarticlesarticlesarticles dans la presse régionale (La Dépêche du midi et le Sud-Ouest) via les 
rubriques « village » et plus occasionnellement dans les rubriques 
départementales.  

 
 
Animation jeunesse et atelier pratique sur les enduits terre 
 

 
« Nos activités sont exposées dans les diverses publications 
suivantes : Le bulletin municipal de la mairie de Riscle, les dossiers 
sur les toilettes sèches publiés par la Maison Ecologique et le 
magazine des  Biocoop,  l’édition du livre sur l’habitat vernaculaire 
mondial « Heritage for tomorrow / Vernacular knowledge for 
sustainable architecture, et le livre « les défricheurs » du journaliste 
Eric Dupin » 
 
 

 
 
Visite guidée en présence des journalistes de FR3 



� Un nouveau logo, une nouvelle affiche et la participation à plusieurs 
publications comme détaillé dans l’encadré page précédente. 

� La réalisation d’un reportage télévision avec FR3 Midi Pyrénées sur l’habitat 
écologique et la réalisation de 3 interviews radio avec Radio Coteaux, 
Gascogne FM et Radio Oloron, ainsi que des collaborations avec Parlem TV, le 
Journal du Gers et radio2 Tèr (Bagnères de Bigorre) 

� La diffusion de 2 lettres semestrielles2 lettres semestrielles2 lettres semestrielles2 lettres semestrielles, Le « Zeste de Pierre et Terre » à 
l’intention des adhérents, des sympathisants et des partenaires. En octobre, le 
Zeste est passé de 2 à 4 pages et a été envoyé à  plus de 333344440000 destinataires. 
De plus un E-Zeste a aussi été diffusé en juillet entre les Zestes papier d’avril 
et d’octobre. 

� La réactivation de notre compte Facebook, l’animation en continu de notre site site site site 
InternetInternetInternetInternet    qui    reçoit chaque année plus 11115555000000000000 visiteurs, notre présence sur des 
espaces dédiés de nombreux autres sites tels que : le réseau des écocentres, 
le CAUE 32, le Graine, le Pays du Val d’Adour, l’OT Armagnac Adour… 

� Enfin, nous avons réalisé une nouvelle publication sur « La terre dans la 
construction » en 2 versions, une courte de 20 pages et une plus longue de 
100 pages. 

 

PERSPECTIVES 2016PERSPECTIVES 2016PERSPECTIVES 2016PERSPECTIVES 2016    
 
En 2016, l’Ecocentre poursuivra les points clefs suivants : 
En matière de financementEn matière de financementEn matière de financementEn matière de financement    :::: Nos partenariats actuels devraient être prolongés 
avec la Région, la CAF, l’état, le département ainsi qu’avec le Parc National des 
Pyrénées, la Maison de l’eau et le plan climat du PVA qui était en stand-by en 
2015 va redémarrer. 
En matière d’animationEn matière d’animationEn matière d’animationEn matière d’animation    :::: L’Agenda de l’Ecocentre 2016 s’étoffe de nouvelles 
dates et animations pour proposer plus d’activités aux adhérents et aux 
sympathisants de Pierre et Terre.  
En matière d’aménagement à l’EcocentreEn matière d’aménagement à l’EcocentreEn matière d’aménagement à l’EcocentreEn matière d’aménagement à l’Ecocentre    :::: En 2016 nous compléterons la 
réalisation de 2 nouvelles expositions permanentes sur la biodiversité à 
l’Ecocentre et sur les enduits de terre. Par ailleurs, sur le plan informatique nous 
finaliserons le passage en logiciel libre. 
En matière de publicationEn matière de publicationEn matière de publicationEn matière de publication : En 2016 nous éditerons ou rééditerons 3 livrets sur 1) 
La terre dans la construction contemporaine, 2) La rénovation de l’habitat dans le 
PVA, 3) L’assainissement écologique. 
 

 
 
Découverte des zones humides lors de classes Adour en partenariat avec la 
maison de l’eau du Pays du Val d’Adour 
 

 
« Notre programme d’animation s’étoffe avec plus de rencontres du 
club des jardiniers, de randonnées nature, la reconduite de la 
descente de l’Adour en canoës, des soirées film documentaire-débat, 
des ateliers-formations divers (enduits terre, peintures, poêle de 
masse…), d’autres rencontres thématiques comme « fréquence 
grenouille », et la fête de la soupe… L’agenda est disponible en 
version papier ainsi que sur notre site internet » 
 
 

 
 
L’Ecocentre est en accès libre toute l’année pour soutenir le développement 
des alternatives écocitoyennes 



RENOUVELLEMENT DU CARENOUVELLEMENT DU CARENOUVELLEMENT DU CARENOUVELLEMENT DU CA    
 
L'AG a été l'occasion de renouveler plusieurs postes d'administrateurs du CA de 
Pierre et Terre. En effet, après de nombreuses années de participation 5 
personnes du CA de 2015 avaient fait part de leur souhait de ne pas prolonger 
leurs présences au CA pour 2016. Parallèlement, 8 personnes ont candidaté pour 
intégrer le CA et ont été approuvé par l'AG. En conséquence, le CA se compose 
désormais des 16 personnes suivantes:  
 
Pour les administrateurs déjà présents en 2015Pour les administrateurs déjà présents en 2015Pour les administrateurs déjà présents en 2015Pour les administrateurs déjà présents en 2015: COTTAVOZ Paul (président), 
GRANIER Stéphane, (vice président), BROUZES Sandrine (secrétaire adjointe), 
HAMON Daniel (trésorier), SAPONARO Patrizio (trésorier adjoint), CANCEL Cyrille 
(administrateur), HEREDERO Lindsey (administratrice), KNOLL Hélène 
(administratrice). 
 
Pour les nouveaux administrateurs:Pour les nouveaux administrateurs:Pour les nouveaux administrateurs:Pour les nouveaux administrateurs: BOUSSUGE Michelle, CASTELLO Elise, 
CHAMPOMMIER Véronique, CHATELET Claire, FURET Jean, GARNUNG Didier, 
SHERPA Elizabeth et TILLOL Dominique. 
 
L'écocentre Pierre et Terre souhaite la bienvenue à tous les nouveaux L'écocentre Pierre et Terre souhaite la bienvenue à tous les nouveaux L'écocentre Pierre et Terre souhaite la bienvenue à tous les nouveaux L'écocentre Pierre et Terre souhaite la bienvenue à tous les nouveaux 
administrateurs. Un CA sera organisé prochainement pour élire un nouveau administrateurs. Un CA sera organisé prochainement pour élire un nouveau administrateurs. Un CA sera organisé prochainement pour élire un nouveau administrateurs. Un CA sera organisé prochainement pour élire un nouveau 
bureau.bureau.bureau.bureau.        
 

 

 
 
Assemblée générale 2016 et vote du nouveau CA 
 
 
 
 

 

 


