ÉCOCENTRE PIERRE ET TERRE / 2018
L’Assemblée générale de l’associaton Pierre & Terre du 5 mai 2018 a réuni
60 personnes. Elle a été précédée d’ateliers sur le néolithique dans l’Adour
Gersois. Elle a permis de rendre compte et de discuter des actons de
l’associaton. Les comptes ont été présenté par Benjamin Berthelot (Exco
Fiduciaire). Le conseil d’administraton se compose de 15 membres, il a
été approuvé et voté à l’unanimité, ainsi que le bilan moral, le bilan
d’actvités et le bilan financier.
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RAPPORT MORAL
A l’origine du nom de Pierre et Terre
Notre assemblée générale a été précédée d’ateliers « découverte » et d’une expositon sur le
néolithique qui font écho à l’origine du nom de Pierre et Terre. En efet, il y a 20 ans, un groupe
d’amis passionné de patrimoine (la pierre) et engagé pour l’éducaton et la préservaton de
l’environnement (la terre) ont fondé notre associaton. Les pierres, outls et artefacts qui vous ont
été présentés aujourd’hui ont été trouvés dans les villages alentour, à Riscle, Maumusson,
Labarthète, Viella et contribuent à l’histoire de la vallée de l’Adour.
Ils relatent de la présence de sociétés humaines notamment lors du néolithique, période à laquelle
les communautés de chasseurs-cueilleurs à tendance nomade ont évolué vers l’agropastoralisme,
en devenant cultvateur et éleveur sédentaire. Cete période, appelée Holocène, a duré 10000 ans,
elle correspond à une ère climatque stable et a vu émerger de nombreuses civilisatons qui se sont
aussi régulièrement efondrées pour renaatre ensuite…
Elle se distngue de la période actuelle, appelée Anthropocène, qui a commencée suite à l’ère
industrielle et qui est caractérisée par des changements constatés et atendus, provoqués
essentellement par les actvités humaines : dérèglements climatques, épuisement des ressources
naturelles, dispariton de la biodiversité et pollutons diverses liées à la société de consommaton…

pierres du Néolithique de la vallée de l’Adour gersois

Un Écocentre qui évolue
D’une certaine façon pour notre Écocentre, la situaton a aussi évolué de l’itnérance à la
sédentarisaton. Nos actons ont pris forme aux quatre coins du territoire, longtemps en tant
qu’intervenant puis progressivement nous sommes devenus organisateurs en invitant le public sur
les lieux que nous avons aménagés, la gare, les bains-douches puis enfin l’écocentre où nous
accueillons chaque année plus de monde.
Tout au long de ces années nous n’avons cessé de glaner des idées, des points de vue, nous avons
testé, inité des alternatves écocitoyennes pour proposer un mode de vie plus cohérent que celui
proposé par la société de consommaton. Nous avons inscrit notre démarche dans une approche de
« Constructon Progressive », artculée autour du triptyque « informer, animer, accompagner » qui
conduit à prendre conscience des enjeux, à développer ses compétences pour enfin réaliser des
actons concrètes…
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déménagement des bains douches

l’écocentre en 2018

Un bilan 2017 record et riche de plusieurs nouveautés
En 2017, nous avons interagit avec encore plus de personnes que les années précédentes. Le public
total dépasse les 10 400 personnes dont plus de 2 600 sont venus ici à l’écocentre. Notre public
provient à 60 % du Pays du Val d’Adour mais nous avons été en contact avec des personnes
originaires de 36 départements français, plus quelques initatves étrangères venant du Canada, de
la Grèce, de l’Allemagne, du Cameroun…
Le public se compose notamment de 152 familles qui ont été accompagnées dans leurs projets et
aussi de 162 structures diverses tels que 59 établissements d’enseignement (écoles, collèges,
lycées, universités), 42 associatons, 23 collectvités (mairies, communautés de communes…) et 41
organisatons diverses (services de l’état, entreprises, centres sociaux, coopératves…).
Ces partenariats visent à réaliser des projets personnels ou collectfs tels qu’aménager et cultver
son jardin, rénover sa maison ou un bâtment public de sa collectvité tout en faisant la promoton
des circuits courts, des démarches à faible empreinte écologique et les économies d’eau.
Ces collaboratons sont menées sur la base de démarches volontaires où chacun est porteur des
initatves qui l’intéressent. Pour ce faire, l’écocentre est en accès libre, la plupart des actons sont
gratuites et elles sont toutes basées sur une volonté d’innover en restant cohérent avec les enjeux
économiques, sociaux et environnementaux.

Un public total de 10 462 personnes en 2017

Une pépinière d’alternatves
L’écocentre est porteur d’une démarche citoyenne, avec la ferme volonté d’agir, d’être acteur,
d’influencer les choix de demain. Car nous savons qu’aujourd’hui il est possible de faire beaucoup
mieux en matère de développement durable. Qu’il est possible de construire écologiquement, de
produire et consommer localement soit de l’énergie, soit des denrées alimentaires, tout en
conservant un confort et un bien-être de qualité car cete démarche aussi un facteur
d’épanouissement personnel et collectf.
Le bilan des actvités à suivre présente l’ensemble de nos actons en matère de protecton de la
biodiversité, de l’habitat, du jardin, de la consommaton responsable mais à ttre d’exemple il est
intéressant de rappeler qu’en matère d’habitat l'Écocentre qui est notre principal support
pédagogique, démontre qu’il est possible de construire un bâtment écologique, économe et
performant avec des matériaux locaux et en développant l’économie locale.
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Visite guidée mensuelle de l’écocentre

Depuis 6 ans, sa dépense annuelle en chaufage est
inférieure à 40 € et par ailleurs, il contribue à revaloriser
les méters de l’habitat qui sont des méters d’avenir.

Un espace vivant, de proximité et de lien social
En 2017, notre palete d’actvités s’est agrandie. Nous avons proposé de nouveaux rendez-vous soit
un total de 45 dates tout au long de l’année. Cela a été possible grâce à l’équipe, à nos partenaires,
dont la CAF qui nous encourage en ce sens (nous sommes passé du statut d’espace de vie sociale à
une année pilote en tant que centre social), au partenariat avec Sol’Adour et à la partcipaton de
plusieurs bénévoles qui assurent l’animaton de plusieurs ateliers tels que la Répare Party, ou sur la
fabricaton du Pain, l’apiculture…
Par ailleurs, en 2017, suite à la demande de la Communauté de Communes, l'Écocentre a relancé
l’Accueil jeunes, ce qui nous permet d’être en lien avec les adolescents (14-17 ans) et leurs familles
pour développer des actvités et contribuer à leur épanouissement.
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L’ensemble de ces actons permet à l'Écocentre d’être un lieu de vie, de rencontre, de contribuer au
renforcement du lien social, à l’acton de proximité, qu’il faut sans cesse réinventer dans notre
campagne où les lieux de rencontres et de convivialité se sont raréfiés.
À ce ttre, la collaboraton avec les actvités culturelles portées par Spirale sur le site sont très
importantes. Elle permet que le site vive lors des soirées et des week-ends, que diférents publics
se croisent, qu’ils soient interpellés sur d’autres sujets, et que notre démarche soit enrichies par le
regard décalé des artstes avec en prime la possibilité d’utliser le théâtre pour des conférences et
des ciné-débats.

Ciné débat dans la salle du Théâtre Spirale
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44% du public touché est consttué par le public jeune
(enfants, adolescents et étudiants), dont 24% d’enfants.
Les élus et techniciens qui pilotent le développement local
correspondent à 6% du public total.

Un efet réseau pour raoonner et échanger
Notre associaton est une pette structure mais en 2017 l'Écocentre a quand même reçu l’adhésion
de 209 membres. Son CA était composé de 15 personnes qui se sont réunies avec l’équipe à 3
reprises pour échanger sur l’évoluton des actvités et les perspectves de développement.
À son échelle, l’écocentre inite des alternatves et accompagne des projets. Nous élaborons des
savoir-faire et chaque année nous publions plusieurs recueils/livrets accessibles à tous via notre
site internet ou via des publicatons papier. Le but est de construire un référentel d’expériences à
valoriser et à partager pour permetre aux actons d’être dupliquées et à l'Écocentre d’accroatre son
rayonnement.
De la même façon, l'Écocentre est intégré dans un maillage d’acteurs complémentaires (CAUE, CPIE,
Maison de l’eau, maison des solidarités de Nogaro) et nous adhérons à plusieurs réseaux et autres
associatons (réseau des Écocentres, RAE, Atouterre, Graine, Sortr du Nucléaire…). Cela nous
permet de mener des actons de plaidoyer en faveur de l’habitat et de l’assainissement écologique
notamment en siégeant au PANANC qui est le comité en charge de la réglementaton en vigueur
dans ce domaine au sein du ministère de l’écologie.
Enfin, l’écocentre est soutenu par plusieurs partenaires financiers qui permetent de poursuivre nos
actons et de les rendre accessibles au plus grand nombre. Il s’agit notamment de la Région
Occitanie, de la CAF, du Pays du Val d’Adour, du conseil départemental du Gers, de la Communauté
de Communes Armagnac Adour, de la Maison de l’eau, du Parc Natonal des Pyrénées et de l’État
Français.

Réunion du CA

Ecodiagnostc

Regarder loin pour agir au présent
Au fil du temps, les événements ne font que confirmer que notre positonnement est pertnent et
qu’il correspond aux enjeux de notre société. Nous constatons aussi que l’opinion publique est
chaque jour un peu plus consciente des limites du modèle socio-économique actuel et qu’il faut
réinventer la société de demain.
Après avoir longtemps prospecté, inité, aujourd’hui les projets viennent à nous, c’est une bonne
chose. Grâce à notre équipe, à nos bénévoles, et à nos partenaires l'Écocentre ne cesse d’évoluer et
d’accroatre son rôle.
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Assises de l’ANC à Limoges

RAPPORT D’ACTIVITÉS : INFORMER
Sur 10462 partcipants, 2572 ont bénéficié des 3 actons suivantes :

Visites guidées à l'Écocentre
632 personnes ont partcipé 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’entretens individualisés
2) De visites « spéciales »: Concordia, LPA de Riscle…
3) Des visites libres pour le public passant

Visite guidée : la constructon bioclimatque

Renseignements téléphoniques
795 personnes ont bénéficié de renseignements téléphoniques essentellement sur le thème de
l’habitat, de l’assainissement écologique, des toiletes sèches, de la rénovaton des maisons et de la
transiton énergétque.

Visite guidée : l’assainissement écologique

Écocentre Nomade
Nous avons réalisé 10 interventons délocalisées auprès 1145 personnes sur les salons et les
manifestatons suivantes : les assises natonales de l’assainissement à Limoges, la fête des Saligues
à Cazères sur Adour, Asphodèle à Pau, FestDrôle à Simorre, à l’Ecofête de Perchède, à Culture y
Nature d’Orthez, à la fête de la biodiversité à Bagnères, au Salon de l’agriculture de Tarbes, au salon
habitat d’Auch, et au forum sur l’éco parentalité de Nogaro.

Visite guidée : l’intérieur de l’écocentre

Ecocentre nomade : Salon Asphodèle à Pau
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RAPPORT D’ACTIVITÉS : ANIMER
Sur 10462 personnes touchées en 2017, 6901 ont bénéficié des actons suivantes :

Animatons adultes : 2300 personnes
Soit 50 animatons qui regroupent les publics adultes, familles, étudiants, élus, techniciens,
entreprises… Elles se répartssent de la façon suivante :




Les rendez-vous proposés par l'Écocentre (30 rendez-vous) : dont 8 sur le thème du jardin, 5
sur la biodiversité (randonnées, canoës, observaton naturaliste...), 5 soirées ciné-débats
(Alimenterre, zones humides, habitat), 2 sur l’habitat (peintures naturelles, terre crue), 10 sur la
consommaton responsable (répare party, cuisiner sain et malin, vannerie, fabricaton de
produits ménagers).
Les interventons auprès d’autres initatves (20 interventons) : des ciné-débats (à Plaisance,
Nogaro, Garlin, Mont de Marsan), des formatons (PERF, LENO, ADEAR, Maison de l’eau, ERES
32), des conférences (RAE, Asphodèle, Parlem TV, salon habitat de Mont de Marsan, ateliers de
Couthures, journée habitat de la DDT 65, les assises de l’ANC), des animatons diverses dans les
médiathèques (Riscle, Vic Bigorre), avec les BTS agricole (Riscle, Vic Bigorre), le SICTOM
(journée 0 déchet), la cave de Crouseilles, à l’écomusée de Toujouse et Sol’Adour.

Répare Party

Alternatves aux pestcides

Atelier produits ménagers
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Atelier peintures naturelles

Atelier terre crue

Formaton avec l’ADEAR :
construire un bâtment agricole en paille

Classe découverte «habiter autrement»
avec l’école de Muret

Animatons jeunesse : 4601 jeunes
Le public « jeune » représente 4492 personnes soit 43% du public total. Il comprend les enfants de
diverses écoles maternelles et élémentaires, de collèges, de lycées, de centres de loisirs et de
l’accueil jeunes de Riscle.


L’accueil jeunes de Riscle, ré-ouvert en juin 2017, il totalise 37 inscrits pour 2300 actes d’accueil
(heure/jeune) et un total de 713 publics. Il dispose d’un local situé rue des écoles mais de
nombreuses sortes sont proposées sur diférents thèmes : loisirs, culture, sport, nature et 2
séjours ont été organisés à la montagne et à la mer.



Les autres animatons ont été réalisés avec 54 établissements scolaires dans le cadre des
initatves suivantes : la Maison de l’eau (la biodiversité et le fleuve Adour), le Plan Climat du
Pays (cinéma et animatons), les Défi Classes Énergie des collèges du Gers, le Salon de
l’agriculture de Tarbes, la Fête de la Science, Festlivres, les LPA de Riscle et Vic Bigorre, le Plan
d’Acton Territorial (protecton de la nappe alluviale de l’Adour), et la classe Habitat durant une
semaine avec l’école primaire de Muret.

Espace Jeunes : séjour Montagne et atelier terre
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RAPPORT D’ACTIVITÉS : ACCOMPAGNER
Sur 10462 personnes, 989 personnes et 191 structures (ménages, associatons, entreprises,
collectvités…) ont bénéficié des actons décrites ci-dessous. Par ailleurs, à travers ces diférents
projets, Pierre et Terre a collaboré et échangé avec plus de 19 entreprises de professionnels du
bâtment et de l’assainissement, tels que des architectes, des bureaux d’études, des maçons, des
charpenters, des plombiers…

Accompagnement des partculiers et des entreprises
Nous avons accompagné 152 familles dans leurs projets et les actons suivantes:
 93 rendez-vous personnalisés de 1 à 2 heures sur l’habitat écologique et sur leurs projets
respectfs, dont 54 rendez-vous sur la rénovaton de l’habitat, 39 rendez-vous sur
l’assainissement écologique (AE).
 87 missions d’accompagnements habitat avec 43 écodiagnostcs (36 nouveaux dont 6 issus du
projet FENICS inité par le conseil départemental 64, et 7 suivis), 31 études ANC (23 nouvelles et
8 suivis), et 18 suivis de chanters (isolaton, toiletes sèches, assainissement).
 Par ailleurs, dans le cadre de la phase pilote « centre social » nous avons accompagné 13
familles sur le volet économie sociale et solidaire. Ce volet a permis de définir des actons à
envisager avec 8 familles de Sol’Adour et 5 familles référencées par la maison des solidarités de
Nogaro.

Suivi d’un système ou Étude assainissement pour des partculiers
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Compte rendu de l’écodiagnostc

Visite à domicile pour un écodiganostc

Accompagnement des collectvités et des associatons
Nous avons accompagné 20 structures collectves avec par exemple les projets suivants :


Le Parc Natonal des Porénées avec des diagnostcs et des projets en préparaton sur 8 sites de
types : refuges, cabanes pastorales et autres, voir liste ci-contre



Le PVA dans le cadre de son programme Territoire à Énergie Positve pour la Croissance Verte
(TEPCV) avec des diagnostcs de bâtments auprès de 4 communes : Vic Bigorre, Hagedet,
Tarsac, Tostat.



Les mairies de Roquefort et de Bedous (FENICS) pour l’aménagement de bâtments municipaux,
celle de Perchède pour leur écofête, la Communauté de Communes Armagnac Adour pour
l’école de Saint Germé et les insttutons de Jean Sarailh, de la DDT 65 et du CEREMA.



Les associatons suivantes pour leurs projets d’aménagement : Lacaze aux Sotses, La Langue
Écarlate, Léo Lagrange, Place aux enfants, Alter Habitat Lislois.

Rencontre sur le site d’Ayous pour installaton TS et ANC



Le PANANC qui siège au ministère de l’environnement pour la réglementaton en matère
d’assainissement écologique et les toiletes sèches et le GRAINE Occitanie pour
l’enquête/mobilisaton sur l’alimentaton de qualité et de proximité dans le Pays du Val d’Adour.

Les sites sur lesquels nous intervenons avec le Parc
Natonal des Pyrénées sont : Arremoulit, Ayous, La
Fruitère, Ludopia, Maison du Parc de Luz Saint Sauveur,
Sarradets, Plateau de Lhers, Troumouse

Rencontre des acteurs de la transiton alimentaire sur le PVA et le Gers
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RAPPORT D’ACTIVITÉS : RESSOURCES HUMAINES
En 2017, l’équipe a été renforcée et ses efectfs sont passés de 4 à 6 salariés tous à plein temps :
les 2 nouveaux postes créés sont celui de Pauline à partr de Mai en tant qu’animatrice de l’accueil
jeunes (25h) et chargée de mission accompagnement familles (10h) et celui de Perrine à partr de
Septembre, à la suite de son service civique, en tant que chargée de mission habitat. Pour les 4
postes pré existants, Véronique a remplacé Marie en février 2017, les autres postes étant toujours
occupés par Christophe, Anaïs et Marc.
Nous avons accueilli 4 services civiques (Basten, Marie, Perrine et Nathanaël) et 4 stagiaires, 2 du
LPA de Riscle (Axelle et Grégoire) et 2 de la formaton PERF de Tarnos (Eric et Christophe).

RAPPORT D’ACTIVITÉS : FINANCE

l’équipe de salariés sous la neige

En 2017, le financement de l’Ecocentre totalisait 276 K€ de produits qui provenaient à 50 % de nos
ressources propres et à 50% de subventons de la Région Occitanie, de la CAF, de la CCAA, du PVA,
du PNP, du CD32 et de l’État, pour un total de 138 k€. La plupart de ces subventons sont encadrées
par des conventons (Région, PVA, PNP). Celle de la CAF était passée du statut « espace de vie
social » à celui « centre social » pour une phase pilote d’un an. Dans le cas du CD32 il n’y a pas de
conventon mais nous sommes intégrés dans la liste des acteurs soutenus par sa commission
solidarité. À noter que toutes nos demandes de financement sont honorées hormis celle adressée
à la mairie de Riscle qui nous réserve « un traitement de faveur » puisque nous sommes la seule
associaton riscloise à voir sa demande refusée.
Concernant nos ressources propres, elles s’élèvent à 116 K€ et proviennent des projets associatfs
(PVA, Maison de l’eau, CD32…), des contributons des bénéficiaires et de notre secteur marchand
(inférieur à 30 K€). Finalement, après remboursement des emprunts liés à la constructon de
l'Écocentre (8 K€) le résultat de l’exercice est positf de + 4,5 K€.
Pour assurer un développement cohérent de nos actvités nous avons poursuivi la démarche de
comptabilité sectorisée, en dissociant nos actvités en 3 catégories : 1) Les actvités associatves
financées par les fonds publics (conventonnées), 2) Les actvités associatves financées par les
bénéficiaires (non conventonnées), 3) Les actvités marchandes (concurrentelles). Cete
organisaton permet d’atester que les actvités associatves restent prépondérantes et que nous
respectons les règles fiscales applicables aux actvités marchandes.
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Subventons : 138,9 k€
Région Occitanie

48 k€

Département Gers

6 k€

PVA

12 k€

CAF

31,7 k€

PNP

8,5 k€

Autres (Etat, CCAA)

32,7 k€

«Comme chaque année RIVAGES efectue notre suivi
administratf. Pour la parte financière尡, la comptabilité
est réalisée par le cabinet EXCO fduciaire du Sud-Ouest
qui valide et certfe nos comptes.»

RAPPORT D’ACTIVITÉS : COMMUNICATION
En matère de communicaton, les principales actons ont été :


L’actualisaton de notre site Internet, plus complet, plus convivial. Il a reçu 81800 visiteurs et
448000 pages ont été consultées (5 pages par visiteur en moyenne). Nous avons 1030 inscrits à
notre newsleter et 591 abonnés sur Facebook. 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 paruton de plus de 41 artcles dans la presse locale (La Dépêche du midi, Sud-Ouest, Journal
du Gers), de 2 artcles dans les bulletns locaux (mairie et CCAA) et de 2 artcles dans des
médias natonaux spécialisés : La Maison Écologique et SPANC Info (assainissement).



4 reportages radios (France Bleue, Radio Coteaux, Radio Terre, Radio Canal Sud) et 1 plateau
télé avec Parlem TV. Plus la mise en ligne de 5 pettes vidéos présentant certains de nos sujets
(ateliers terre, répare party, visite guidée…).



La difusion de 2 lettres semestrielles, le « Zeste de Pierre et Terre » à l’intenton des adhérents,
des sympathisants et des partenaires. Il a été envoyé à plus de 260 destnataires en version
papier et à plus de 320 destnataires en version mail.



Enfin, nous avons actualisé et réédité 2 guides sur : « Les intentons pédagogiques de Pierre et
Terre » qui comprend une secton importante et novatrice sur les animatons jeunesse pour
l’habitat écologique ; et sur « L’assainissement écologique ».
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PERSPECTIVES 2018
En 2018, l'Écocentre poursuivra son engagement écocitoyen avec une atenton partculière pour
les points clefs suivants :
En matère de financement : Nos partenariats actuels devront être prolongés avec la Région, l’état,
le département, la CCAA, le PVA et le PNP. La nouvelle conventon avec la CAF en tant que « centre
social » vient d’être signée pour 4 ans. De plus, nous avons déposé 2 nouvelles demandes : l’une
auprès du Fond Solidarité Logement (FSL) pour permetre de réaliser des travaux prioritaires avec
les ménages en précarité énergétque, et l’autre dans le cadre de l’appel à projets « Mon projet
pour la planète ».
En matère d’animaton : L’Agenda 2018 de l'Écocentre comporte plus de 70 rendez-vous avec la
poursuite des innovatons de 2017 (Sol’Adour, répare party, cuisinons sain et malin) plus des
nouveautés essentellement liées à la nouvelle conventon CAF en matère d’accompagnement
familles : ateliers expression orale et familles numériques.
En matère d’aménagement à l'Écocentre : En 2018, nous contnuerons l’amélioraton des chemins
et de l’éclairage pour les nocturnes, les plantatons, et nous finaliserons notre mutaton
informatque en systèmes d’exploitaton et logiciels libres.
En matère de publicaton : En 2018, nous publierons un nouveau livret sur l’assainissement
écologique en montagne et nous rééditerons le livret sur la constructon de l’Ecocentre actualisé
avec notamment le bilan énergétque du bâtment sur les 3 premières années de fonctonnement.
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