
ECOCENTRE PIERRE ET TERRE

L’Assemblée générale de l’association Pierre & Terre du 8 
avril 2017 a réuni une quarantaine de personnes. Elle a 
permis de rendre compte et de discuter des actions de 
l’association. Les comptes ont été présentés par Rémi 
Capdevielle (Exco fiduciaire). Le nouveau Conseil 
d’Administration se compose de 15 membres, il a été 
approuvé et voté à l’unanimité, ainsi que le bilan moral, le 
bilan d’activités et le bilan financier.



RAPPORT MORAL

20 ans d’écocitoyenneté
Pierre et  Terre a été créé en 1997, cela fait  donc 20 ans maintenant que l’association
rassemble les citoyens de notre territoire pour comprendre et agir en faveur du maintien
de la biodiversité, de la transition énergétique, de la lutte contre le gaspillage et de la
préservation des ressources naturelles. 
L’Ecocentre a été conçu pour répondre aux attentes et aux initiatives des ménages et des
collectivités.  Il  permet de soutenir  des  actions  positives  conduisant  à  un  changement
cohérent. Il s’inscrit dans 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, en soutenant le développement de l’autonomie de chacun
tout en renforçant la collaboration entre tous.

Pour des actions concrètes et cohérentes
En 2016, l’Ecocentre a touché un public de 8529 personnes en se basant sur le concept de
centre de ressources et la démarche de construction progressive reposant sur les 3 piliers
Informer (2315 p ont découvert des alternatives), Animer (5450 p ont acquis des savoirs
via des animation, des conférences, des formations), Accompagner (764 p ont menées des
actions concrètes). 
Le  volet  accompagnement  a  permis  d’agir  concrètement  auprès  de  180 familles,  6
entreprises et  35 structures collectives (collectivités, institutions, associations). Il  vise à
réaliser  des  projets  personnels  ou  collectifs  tels  qu’aménager  et  cultiver  son  jardin,
rénover sa maison, ou un bâtiment public de sa collectivité tout en faisant la promotion
des circuits courts, des démarches à faible empreinte écologique et les économies d’eau.
En matière d’habitat l’Ecocentre est notre principal support pédagogique.  Il  démontre
qu’il est possible de construire un bâtiment écologique, économe et performant avec des
matériaux locaux et en développant l’économie locale. Depuis 6 ans, sa dépense annuelle
en chauffage est inférieure à 40 € et par ailleurs, il revalorise les métiers de l’habitat qui
sont des métiers d’avenir.



Une grande diversité de partenaires

En 2016, l'Écocentre a été en contact avec 8529 personnes dont plus de 2100 sont venues
sur le site de l'Écocentre.  Nous sommes intervenus auprès de  181 partenaires avec :  35
écoles,  8 collèges,  9 lycées,  5 organismes  de  formation,  52 collectivités  (mairies,
institution,  services  de  l’état),  24 entreprises,  37 associations  et  4 médias.  Nos
interlocuteurs étaient issus de 35 départements français dont l’île de la Réunion et aussi
avec le  Québec.  Toutefois,  notre action est  essentiellement locale avec 42% du public
résidant dans le PVA et autant dans le Gers.

Partager les expériences et les innovations

L'Écocentre  s’intègre dans un  maillage d’acteurs complémentaires et  nous adhérons à
plusieurs réseaux et autres associations  (réseau des Écocentres, RAE, Atouterre, Graine,
Sortir du Nucléaire…). Ensemble nous cherchons à construire un référentiel d’expériences
à  valoriser  et  partager (faire-savoir)  et  chaque  année  nous  publions  plusieurs
recueils/livrets accessibles à tous via notre site internet ou via des publications papier
disponibles à l'Écocentre. En 2016 nous avons publié le guide de la rénovation en habitat
sain dans le PVA qui présente les options techniques développées par l'Écocentre auprès
des familles que nous avons accompagnées sur notre territoire. 

La culture comme 4ème pilier

L’Ecocentre mène ses activités en partageant le site avec l’association Spirale qui propose
une saison permanente et un festival des arts de la parole. Sa salle de théâtre sert aussi
pour  nos  soirées  ciné  débats  en  lien  avec  les  alternatives  écocitoyennes.  L’approche
culturelle de Spirale permet une ouverture sur le monde tout en construisant une identité
locale. Elle permet aussi de croiser les divers publics et que le site vive en semaine et le
week-end, en journée et en soirée.

Le nombre de participants (8529) varie fortement tout au long de 
l’année, les données en vert totalisent les visiteurs à l'Écocentre 
(2100), celles en bleu le public hors site (6400)

50 % du public touché est constitué par la jeunesse (enfants, 
adolescents, étudiants) et 50 % par les adultes, professionnels, 
particuliers et familles. A noter que les enfants (-11 ans) 
constituent 33 % du total et que « les élus et techniciens » qui 
pilotent le développement local forment 6 % du total



Une association dans un projet de territoire

En 2016, notre association a reçu l’adhésion de 211 membres et son CA composé de 16
personnes s’est réuni avec l’équipe à 3 reprises. De régulières  participations bénévoles
ont permis de tenir les stands de l'Écocentre 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.

Par  ailleurs,  pour  mener  ses  actions l'Écocentre a  reçu le  soutien et  fait  part  de ses
remerciements au Pays du Val d’Adour (PVA), à la CAF, au Parc National des Pyrénées, à la
Maison  de  l’Eau  du  PVA,  au  Conseil  Départemental  du  Gers  (CD32),  et  à  la  Région
Occitanie.  Ces  partenariats  permettent  la  gratuité  de  la  plupart  de  nos  actions  et
favorisent l’accès et la mixité de tous les ménages du territoire. A ce titre, la CAF, avec qui
nous  sommes  partenaires  depuis  plus  de  5  ans,  nous  a  proposé  de  devenir  « centre
social » et une nouvelle convention a débuté le 1er novembre 2016. 

Enfin, ce bon bilan et le fruit du travail de toute l’équipe, des salariés bien sûr mais aussi
des services civiques et des stagiaires. Bravo à eux pour le travail et l’engagement fourni
au quotidien.

La démarche de l'Écocentre consiste à développer des alternatives
puis  d’en  faire  la  promotion  auprès  des  personnes  ou
organisations  désireuses  de  faire  évoluer  leurs  pratiques
quotidiennes.

« En matière de 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. »



RAPPORT D’ACTIVITÉS : INFORMER

Sur 8529 participants, 2315 ont bénéficié des 3 actions suivantes :

Visites guidées à l’Ecocentre

595 personnes ont participé aux visites guidées de l'Écocentre 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 »: Abbaye de Sablonceaux, Italiadour, Mairie de Beaumont, Média
(FR3, la maison écologique…)
3) Des visites libres pour le public passant

Renseignements téléphoniques

481 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.

Écocentre Nomade

Nous avons  réalisé 10 interventions  délocalisées  sur  des  salons  et  des  manifestations
auprès d’un total de 1239 personnes touchées. Avec, comme chaque année, l’écomusée
de Toujouse, la fête des Saligues, Asphodèle, les assises nationale de l’assainissement, les
foires  bio  de  Mugron  et  de  Bagnères,  le  Salon  de  l’agriculture  de  Tarbes,  les  Serres
Municipales de Pau et quelques nouveautés au salon habitat de Pau et dans les magasins
bio de Pau et d’Auch.

Visite guidée du vendredi, 2 heures de présentation de 
l'Écocentre, suivie d’entretiens personnalisés

Stand à la Fête de la biodiversité



RAPPORT D’ACTIVITÉS : ANIMER
Sur 8529 personnes touchées en 2016, 5450 ont bénéficié des actions suivantes :

Animations adultes : 1618 personnes
Plus de la moitié de ces animations ont été organisées par l'Écocentre :
 19  rendez-vous  dont 8  sorties  du  Club  des  jardiniers,  5  animations  nature

(randonnées, canoës...) et 6 soirées ciné débats…
 15 rendez-vous sur l’habitat à l'Écocentre avec les visites guidées (pour les visiteurs du

vendredi ou des groupes : Alter Habitat Lilois, CAUE 32, SIAAP OCAPI) et 2 ateliers sur
les peintures naturelles et les poêles de masse

 5 interventions pour des formations avec l’AEFFAC, l’AFPA de Tarbes, le CFPPA de Vic
Bigorre, LENO, et le PERF

 Plus de 15 autres animations diverses avec par exemple : à la Cave de Crouseilles, à
l’écofête de Perchède, pour le Plan d’action Territoriale (PAT) du PVA, le salon Culture y
Nature d’Orthez, ERES 32, le salon de la « parentalité », et  des conférences au cours
de divers salons/rencontres : Rivages, FNCCR, forum et conseil économique et social
de la Région Occitanie, IME de Fongrave… 

Animations jeunesse : 3882 enfants et adolescents
 Le dispositif du CG32 sur le thème « Class’énergie» avec 5 collèges et 254 enfants
 La Fête de la Science avec 7 écoles et 329 enfants
 Festilivres avec 4 écoles et 146 enfants
 Le  PAT  du  PVA  pour  la  protection  de  la  nappe  phréatique  de  l’Adour avec  des

animations en classe auprès de 3 écoles
 Les animations de la  Maison de l’Eau avec 10 écoles et 1022 enfants dont 2 écoles

pour les Classes Adour
 Ainsi que d’autres animations diverses avec l’école de Cahuzac, de Beaumarchés, les

collèges d’Aignan et de Plaisance, le LPA de Riscle, les lycées de Vic Bigorre et Tarbes….
 800 jeunes de 37 classes (21 établissements) ont assisté aux  cinés-jeunesse dans le

cadre du PETR du PVA



RAPPORT D’ACTIVITÉS : ACCOMPAGNER

Sur 8529 personnes, 764 personnes et 215 structures (ménages, associations, entreprises,
collectivités…) 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 plombiers…

Accompagnement des particuliers, des associations et des 
entreprises

 Nous avons accompagné 180 familles dans leurs projets et 6 entreprises pour un total
de 450 personnes avec :

 104 rendez-vous personnalisés de 1 à 2 heures sur l’habitat écologique et sur leurs
projets respectifs dont 58 rendez-vous sur la rénovation de l’habitat,  45 rendez-vous
sur l’assainissement écologique (AE) et 1 sur les piscines écologiques

 64 missions d’accompagnements habitat avec 22 écodiagnostics, 30 études ANC et 12
suivi de chantiers, A noter que 20 familles ont été accompagnées dans le cadre de la
CAF dont 7 en gratuité à 100%

 Par ailleurs, 46 familles ont bénéficié d’un accompagnement concernant : la maîtrise
de leur consommation d’énergie (25 familles à énergie positive), l’étude sur les eaux
ménagères (12 familles) et l’enquête sur le compost (9 familles).

Ecodiagnostic en cours chez une famille qui souhaite rénover sa 
maison



Accompagnement des collectivités

Nous avons accompagné 35 structures collectives pour un total de 314 personnes avec 
par exemple les projets suivants : 

 Le Parc National des Pyrénées avec des diagnostics et des projets en préparation sur 6
sites du type refuges, cabanes pastorales et autres, voir liste ci-contre

 Le PVA dans le cadre de son programme Territoire à Energie Positive et Croissance 
Verte (TEPCV) avec des diagnostics de bâtiments auprès de 7 communes : 
Maubourguet, Vic Bigorre, Loussous-Debats, Tostat, Castelnau RB, Labatut, Saint 
Germé

 Les mairies de Saint Germé, de Perchède, de Tardets, d’Auch, de Roquefort, d’Orthez, 
de Ladevèze, de Garein, de Murviel, le LPA de Tonneins, la clinique Jean Sarailh…

 La semaine de l’assainissement écologique à la Réunion avec l’association 
Ecomanifestation et 7 autres structures diverses accompagnées (collectivités, 
associations, institutions…) 

 Le PANANC qui siège au ministère de l’environnement pour la réglementation en 
matière d’assainissement écologique et les toilettes sèches et le GRAINE pour 
l’enquête sur les acteurs formels et informels du développement durable en Occitanie

« Les sites sur lesquels nous intervenons avec le Parc National des
Pyrénées sont : La maison des gardes à Cauterets, le bâtiment 
privé d’EDF à Estaëns, le refuge d’Ayous, le refuge de Marcadau 
et la cabane pastorale d’Ilhéou.

Assainissement pour la commune de Tardets



RAPPORT D’ACTIVITÉS : RESSOURCES HUMAINES

En 2016, l’équipe était constituée de 4 salariés à plein temps : Christophe, Anaïs, Marie et
Marc.  Anaïs  a été en congé maternité.  Fanny,  qui  avait  terminé son service civique,  a
assuré  le  remplacement.  En  matière  de  formation,  Marc  a  terminé  sa  formation  de
« maître composteur » et a suivi celle sur le CLIM (Concept Learning In Multiculturaly).
Nous avons aussi accueilli 2  services civiques (Fanny puis Bastien) et 4 stagiaires (Silvia,
architecte italienne en formation écoconstruction à Toulouse,  Kateline en BTS GPN de
Périgueux, Grégoire et Vincent du LPA de Riscle). 

RAPPORT D’ACTIVITÉS : FINANCE

En 2016, le  financement de l’Ecocentre totalisait  199 K€ de produits qui provenaient à
51% de nos ressources propres et à 49% de subventions de la Région Occitanie, du CD32,
du  PVA,  de  la  CAF,  du  PNP  et  de  l’État,  pour  un  total  de  98  k€. La  plupart  de  ces
subventions sont encadrées par des conventions. C’était déjà le cas avec la Région et la
CAF et depuis cette année des conventions ont été établies avec le PVA, le PNP et avec le
CD32 qui nous a intégré dans sa commission solidarité.
Concernant nos  ressources propres, elles s’élèvent à  101 K€ et proviennent des projets

associatifs (PVA, Maison de l’eau, CD32…), des contributions des bénéficiaires et de notre

secteur marchand (inférieur à 30 K€). Finalement, après remboursement des emprunts

liés à la construction de l'Écocentre (8 K€) le résultat de l’exercice est positif de + 3 K€. 

Pour  assurer  un  développement  cohérent  de  nos  activités  nous  avons  poursuivi  la

démarche de comptabilité sectorisée, en dissociant 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

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

associatives restent prépondérantes et que nous respectons les règles fiscales applicables

aux activités marchandes. 

Photo de l’équipe salariée de 2016

Subventions : 98 k€

Région Occitanie 48 k€

CD 32 6 k€

PVA 12 k€

CAF 17 k€

PNP 8 k€

État 7 k€

« Comme chaque année RIVAGES effectue notre suivi

administratif. Pour la partie financière, la comptabilité est

réalisée par le cabinet EXCO fiduciaire du Sud-Ouest qui valide et

certifie nos comptes. »



RAPPORT D’ACTIVITÉS : COMMUNICATION

En matière de communication, les principales actions ont été :

 La mise en service de notre  nouveau site Internet, plus attractif, plus convivial. Il a
reçu 59000 visiteurs et 520000 pages ont été consultées. Notre page Facebook a aussi
été réactivée, elle a aujourd’hui près de 400 abonnés. Nous sommes aussi présents
sur des espaces dédiés de nombreux autres sites tels que : le réseau des écocentres, le
CAUE 32, le Graine, le PVA, l’OT Armagnac Adour…

 La parution de plus de  45 articles dans la presse locale (La Dépêche du midi, Sud-
Ouest, Journal du Gers) et de  3 articles dans des médias nationaux avec La Maison
Écologique, Basta Mag et SPANC Info

 2 reportages télévision avec France 3 Midi-Pyrénées sur l’habitat écologique, 1 avec
Parlem TV sur le Festival Alimenterre, la mise en ligne de 6 petites vidéos présentant
certains de nos sujets et 2 interviews radios avec Radio Coteaux et Gascogne FM

 La diffusion de 2 lettres semestrielles, Le « Zeste de Pierre et Terre » à l’intention des
adhérents,  des  sympathisants  et  des  partenaires.  Il  a  été  envoyé  à  plus  de  340
destinataires en version papier et à plus de 750 destinataires en version mail

 Enfin, nous avons réalisé une nouvelle publication sur « Le Guide de la rénovation en
habitat sain et écologique sur le territoire gascon » et nous avons finalisé 3 expositions
permanentes sur la biodiversité, les enduits terre et les matériaux écologiques



PERSPECTIVES 2017

En  2017,  l’Ecocentre  poursuivra  son  engagement  écocitoyen  avec  une  attention
particulière pour les points clefs suivants :

En matière de financement : Nos  partenariats  actuels  devront  être  prolongés  avec  la
Région, l’état, le département, le PVA et le PNP. La nouvelle convention avec la CAF en tant
que « centre social » va donner lieu à une année pilote et la mise en place de nouvelles
activités.

En matière d’animation : L’Agenda 2017 de l'Écocentre comporte plus de 70 rendez-vous
avec les nouveautés suivantes :  les rencontres avec Sol’Adour  pour inclure les familles
qu’ils accompagnent à nos actions, le démarrage des ateliers mensuels « Répare Party » et
la constitution d’un groupe « expression et prise de parole ». 

En  matière  d’aménagement  à  l'Écocentre : En  2017  nous  amélioreront  l’éclairage  du
chemin pour les nocturnes, la visibilité du site, les plantations, et nous finaliserons notre
mutation informatique en logiciel libre.

En matière de publication : En 2017 nous débuterons 2 livrets, le premier sur les toilettes
en zone de montagne et le second sur les intentions pédagogiques de Pierre et Terre.

« 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 »


