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 ÉCOCENTRE PIERRE ET TERRE
 BILAN 2018 PRÉSENTÉ LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019

L’Assemblée générale de l’association Pierre & Terre a eu lieu le 4
mai 2019 avec 52 personnes. Elle a été précédée d’ateliers sur la
vie en montagne et le rôle de l’assainissement écologique pour
préserver  la  qualité  de  l’eau  au  sommet  des  bassins  versants
comme par exemple celui  de l’Adour.  Elle  a  permis  de rendre
compte  et  de  discuter  des  actions  de  l’association.  Le  bilan
financier  a  été  certifié par  le  cabinet  d’expert-comptable  Exco
Fiduciaire. 



RAPPORT MORAL

Les Pyrénées et le bassin de l’Adour comme environnement 

Notre assemblée générale a été précédée d’ateliers sur la vie en montagne et sur le rôle de
l’assainissement  écologique  pour  préserver  la  qualité  de  l’eau  dès  le  sommet  des  bassins
versants tel que celui de l’Adour. 
Les  Pyrénées  font  partie  de  notre  environnement. Elles  constituent  notre  ligne  d’horizon
lorsque le ciel est dégagé. Elles offrent leur beauté, leur puissance et sont le principal réservoir
d’eau qui alimente notre territoire. Elles sont un terrain de loisirs et de découverte (randonnées,
ski, refuge…) pratiqué par beaucoup d’entre nous. Elles ont aussi un lien économique avec la
transhumance, qui permet aux bergers de passer l’hiver ici, mettant à disposition fromages et
viandes, et aussi la laine qui sert d’isolant comme à l'Écocentre. 
L’Adour constitue un de nos environnements immédiats. Alimentée par les Pyrénées elle est
classée Natura 2000 car sa biodiversité doit être protégée. Les habitats qui s’expriment tout au
long du fleuve, de ses méandres, de ses berges et des saligues abritent une faune et une flore
remarquables. La vision Adour 2050 pointe le risque de voir le fleuve fortement affecté par les
baisses de l’enneigement dans les Pyrénées dues au dérèglement climatique annoncé.   

Un ensemble d’actions pour préserver nos habitats

Depuis  plusieurs  années nous  développons  de  nombreuses  activités  en  lien  avec  ces
thématiques. La convention avec le Parc National des Pyrénées (PNP) permet d’agir au sommet
des  bassins  versants  pour  préserver  la  qualité  de  l’eau  par  le  développement  de
l’assainissement écologique en montagne. Elle permet aussi d’aborder les questions liées au
choix des pratiques de consommation en montagne et du modèle de tourisme à promouvoir. 
Avec  l’Espace  Jeunes nous  organisons  des  séjours  « montagne »  pour  que  les  adolescents
découvrent cet écosystème. Avec la Maison de l’eau du Pays, chaque année les classes Adour
permettent que des élèves parcours l’Adour, de sa source à son estuaire, découvrant ses milieux,
ses métiers, ses atouts et ses fragilités. Avec le Pays, le Plan d’Action Territorial permet d’animer
de nombreuses séances (cinéma, animation) pour sensibiliser et préserver la nappe alluviale
notamment contre les pesticides. Via diverses initiatives nous organisons aussi la découverte de
la biodiversité de l’Adour par des randonnées, des sorties ornithologiques et des sorties canoës.

Notre ligne d’horizon

Classe Adour

Premier séjour en montagne de l’Espace Jeunes
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Une mobilisation qui progresse sans cesse

L’écologie et le climat font la une des journaux et la jeunesse manifeste pour que l’on change le
système et pas le climat. Toujours plus de monde prend conscience que l’utopie c’est de croire
que  l’on  peut  continuer  sans  rien  changer  à  notre  mode  de  vie,  à  notre  modèle  socio-
économique… Mieux vaut tard que jamais. Mais nous n’avons pas encore un projet de société
clair et nous avançons toujours sans savoir dans quelle direction nous voulons aller. Les enjeux
immédiats priment toujours sur le moyen terme et même si nous sortons progressivement du
déni, nous ne sommes pas encore collectivement dans l’action, et l’air de rien nous continuons à
scier la branche sur laquelle nous sommes assis. 

Une stratégie de changement du comportement

Il est vrai que changer ce n’est pas si facile. C’est pour cela qu’à l'Écocentre nous multiplions les
initiatives et les propositions pour que chacun puisse choisir les thèmes sur lesquels il est en
mesure de changer, de gagner en cohérence tout en s’épanouissant.
Notre positionnement a longtemps été stigmatisé, marginalisé. Rassembler autour de sujets
qui divisent ce n’est pas évident et nous avons décidé de concentrer notre énergie à appuyer les
demandes plutôt que chercher à convaincre ceux qui restent indifférents ou sont opposés aux
enjeux qui nous préoccupent. 
C’est  pour cela que nos actions sont basées sur des  démarches volontaires où chacun est
porteur des initiatives qui l’intéressent. Pour ce faire, l'Écocentre est en accès libre, la plupart
des  actions sont  gratuites et  elles sont  toutes  basées sur une volonté  d’innover  en restant
cohérent avec les enjeux économiques, sociaux et environnementaux. 

Nous  avons  inscrit  notre  démarche dans  une  approche  de  « Construction  Progressive »,
articulée  autour  du  triptyque  « informer,  animer,  accompagner »  qui  conduit  à  prendre
conscience  des  enjeux,  à  développer  ses  compétences  pour  enfin  réaliser  des  actions
concrètes… 
Cela s’adresse à 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.

Les marches pour le climat mobilisent de plus en plus de
monde

Un public total de 9891 personnes
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Un bilan 2018 positif et qui évolue sans cesse

En 2018, nous avons interagi avec un grand nombre de personnes totalisant plus de  9800
publics dont 2 900 sont venus ici à l'Écocentre. Notre public provient à 50 % du Gers et aussi à
50% du Pays du Val  d’Adour qui comprend une partie du Gers, des Hautes Pyrénées et des
Pyrénées Atlantiques. Par ailleurs, nous avons été en contact avec des personnes originaires de
41 départements français,  plus quelques initiatives étrangères venant de Suisse,  Allemagne,
Chili et d’Angleterre…

Le  public  se  compose  notamment  de  240  familles  qui  ont  été  accompagnées  dans  leurs
projets et aussi de 173 structures diverses présentées ci-contre.

Une pépinière d’alternatives

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  matière  de  développement  durable.  Qu’il  est  possible  de  construire
écologiquement,  de  produire  et  consommer  localement  soit  de  l’énergie,  soit  des  denrées
alimentaires, d’utiliser notre pouvoir d’achat pour appuyer l’économie locale tout en conservant
un confort et un bien-être de qualité car cette démarche est aussi un facteur d’épanouissement
personnel et collectif.

Le bilan des activités à suivre présente l’ensemble de nos actions en matière de protection de la
biodiversité, de l’habitat, du jardin, de la consommation responsable. À titre d’exemple, il est
intéressant  de rappeler  qu’en matière d’habitat,  l'Écocentre  démontre  qu’il  est  possible  de
construire un bâtiment écologique, économe et performant avec des matériaux locaux et en
développant l’économie locale. C’est aussi notre principal support pédagogique.

173 structures diverses accompagnées     :
-  53  établissements  d’enseignement  et  de  loisirs  (écoles,
collèges, lycées, universités, centre de loisirs)
- 39 associations
-  30  collectivités (mairies,  communautés  de  communes,
départements…) 
- et 51 organisations diverses (services de l’état, entreprises et
architectes, centres sociaux, médias…)

Chaque année, moins de 25€ de granulés complètent les
apports gratuits du soleil pour chauffer le bâtiment de

l’écocentre. Il contribue à valoriser les métiers de l’habitat qui
sont des métiers d’avenir.
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Un espace vivant, de proximité et d’ouverture

En 2018, la palette d’activités que nous proposons s’est encore agrandie. Nous avons proposé
de nouveaux rendez-vous, pour un total de  90 dates tout au long de l’année. La plupart des
rendez-vous proposés connaissent un grand succès. Le public vient spontanément et fait aussi
part de ses attentes. 

Afin de permettre à tous types de publics d’accéder aux animations, nous avons développé
plusieurs  partenariats,  comme  par  exemple  avec  Sol’Adour  et  la  Maison des  Solidarités  de
Nogaro,  ce  qui  permet une démarche plus  inclusive  des  ménages qui  sont  en situation de
précarité énergétique ou toute autre situation d’isolement ou de difficulté sociale. 

Par ailleurs, depuis 2 ans, 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  activités  et
contribuer à leur épanouissement.

L’ensemble  de  ces  actions  permet  à  l'Écocentre  d’être  un  lieu  de  vie,  de  rencontre,  de
contribuer  au  renforcement  du  lien  social,  à  l’action  de  proximité, qu’il  faut  sans  cesse
réinventer dans notre campagne où les lieux de rencontres et de convivialité se sont raréfiés. 

À ce titre, la collaboration avec les activités culturelles portées par Spirale sur le site est très
importante. Elle permet que le site vive lors des soirées et des week-ends, que différents publics
se croisent, qu’ils soient interpellés sur d’autres sujets, et que notre démarche soit enrichie par
le  regard  décalé  des  artistes  avec  en  prime  la  possibilité  d’utiliser  le  théâtre  pour  des
conférences et des ciné-débats.

Atelier mensuel « Cuisinons sain et malin » 
dans la cuisine du théâtre Spirale
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S’appuyer sur des réseaux pour rayonner et échanger

À son échelle, l'Écocentre initie des alternatives 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  publications  papier.  Au-delà  des  animations  et  des  services
proposés  localement,  le  but  de  l'Écocentre  est  de  construire  un référentiel  d’expériences  à
valoriser et à partager pour permettre aux actions d’être dupliquées et à l'Écocentre d’accroître
son rayonnement. 

L'Écocentre  est  intégré  dans  un  maillage  d’acteurs  complémentaires et  nous  adhérons  à
plusieurs  réseaux  et  autres  associations (voir  ci-contre).  Nous siégeons  aussi  dans  plusieurs
instances et cela nous permet de mener des actions de plaidoyer en faveur des sujets que nous
traitons. Par exemple, Christophe représente le RAE au PANANC qui est le comité en charge de
la réglementation de l’assainissement écologique au sein du ministère de l’écologie.

Enfin,  l'Écocentre  est  soutenu  par  plusieurs  partenaires  financiers qui  permettent  de
poursuivre nos actions et de les rendre accessibles au plus grand nombre. Nous les remercions
grandement  (voir  liste  ci-contre).  Nous  remercions  aussi  le  LPA  de  Riscle  avec  qui  nous
partageons  certains  terrains  du  site  et  où  les  élèves  cultivent  un  jardin  et  participent  à
l’entretien. 

Pour conclure

Notre association regroupe toujours plus de monde. En 2018 nous avons reçu l’adhésion de
292 membres. Son  CA était composé de 15 personnes qui se sont réunies avec l’équipe à 3
reprises pour échanger sur l’évolution des activités et les perspectives de développement.

Nos  convictions,  notre  persévérance,  notre  volonté  de  comprendre  et  agir  en  faveur  des
enjeux auxquels fait face notre société, notre approche basée sur l’accomplissement personnel
et collectif font encore plus écho aujourd’hui. Ceci est possible grâce à une forte mobilisation
pour laquelle il convient de remercier tous les adhérents, les membres du CA, les bénévoles
(entretien du site, tenue de stands nomades, ateliers Répare Party, Pain, apiculture) et bien sûr
l’équipe pour son formidable engagement.

Assemblée générale 2018
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Liste des partenaires     : 
CAUE,  CPIE,  Maison de l’eau,  maison des  solidarités de
Nogaro, Rivages

Listes des réseaux     :
Réseau des Écocentres, RAE, Atouterre, Graine, Sortir du
Nucléaire…

Liste des partenaires financiers     :
La  Région  Occitanie,  la  CAF,  le  Pays  du  Val  d’Adour,  le
CD32, la Communauté de Communes Armagnac Adour, la
Maison de l’eau, le Parc National des Pyrénées et l’État
Français



L’ÉCOCENTRE PIERRE & TERRE CENTRE SOCIAL

Une démarche évolutive

Depuis 2012, Pierre & Terre était répertorié comme « espace de vie sociale » par la CAF. Fin
2016 et durant toute l’année 2017, nous avons réalisé une phase pilote pour devenir « centre
social ». 2018 était donc la première année officielle en tant que Centre social. Cela permet
d’approfondir les activités transversales déjà menées et de développer de nouvelles actions
collectives ou individuelles. 

Une équipe avec des compétences spécifiques au sein d’une 
démarche globale

Dans l’équipe salariée, le directeur Christophe Mérotto et Pauline Durrieu, assistante sociale,
sont en charge du pilotage des activités du Centre social. Mais toute l’équipe de l’association
contribue quotidiennement à l’accueil et l’animation d’un projet global. 

Des alternatives écocitoyennes comme facteur de 
développement personnel et de lien social

Le  volet  animations  s’oriente  en  faveur  des  alternatives  écocitoyennes,  de  l’autonomie,  de
l’entraide et  du lien social.  Les « Répare Party »,  « Cuisinons sain et  malin » sont  parmi  les
ateliers qui permettent de faire évoluer les pratiques de consommation tout en valorisant les
compétences de chacun.
Le  volet  accompagnement  agit  concrètement  contre  la  précarité  énergétique,  mais  aussi
permet  de  développer  la  confiance  en  soi  en  améliorant  la  vie  quotidienne  grâce  à  des
aménagements ou des petits travaux, ou encore de réduire la fracture numérique en aidant
pour les formalités administratives par exemple.

Un maillage d’acteurs de la solidarité

Toutes les actions sont réfléchies et menées en réseau avec la
CAF, les assistantes sociales du département et de la MSA, la
Maison des Solidarités de Nogaro, les autres centre sociaux,
les  associations  de  solidarité  locales  (Sol’Adour,  Jardin  de
l’Adour, ESPA…). Mais aussi, l’Espace Jeunes et leurs familles,
la  Communauté  de  Communes  et  le  CIAS,  le  Conseil
départemental, notamment par le Fond de Solidarité pour le
Logement…  L’écocentre  s’implique  pour  une  vision
collaborative du territoire. 

Une approche basée sur le volontarisme
et dans la durée

Les bénéficiaires des actions sont identifiés par ces acteurs de
l’action sociale du territoire ou directement par l’écocentre.
Les actions sont basées sur le volontarisme, la réciprocité, la
convivialité,  la  mixité,  les  échanges  intergénérationnels,  la
réalisation  d’actions  concrètes,  et  situées  à  l’écocentre,  ou
dans  les  structures  de  l’action  sociale  du  territoire,
ponctuellement pour des animations de sensibilisation (Jardin
de l’Adour, ESPA...) ou plus régulièrement (Sol’Adour).
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RAPPORT D’ACTIVITÉS : INFORMER

Sur 9891 publics, 2711 ont bénéficié des 3 actions suivantes :

Visites guidées à l'Écocentre

526 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 » organisées pour des groupes
3) Des visites libres pour le public passant

Renseignements téléphoniques

1048 personnes 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 une douzaine d’interventions délocalisées avec notre stand nomade auprès
de 1560 personnes notamment lors des salons suivants : Assises nationales de l’assainissement,
fête  des  Saligues  à  Cazères  sur  Adour,  Asphodèle  à  Pau,  Ecofête  de  Perchède,  Salon  de
l’agriculture de Tarbes, et au forum des centres sociaux du Gers.

Présentation des toilettes sèches 
lors de la visite guidée de l’écocentre

Pierre & Terre tient un stand au Salon Asphodèle à Pau, salon
sur les alternatives écologiques 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS : ANIMER

Sur 9891 publics touchées en 2018, 5923 ont bénéficié des actions suivantes :

Animations adultes : 1559 personnes

Soit  plus  de  90  animations  qui  regroupent  les  publics  adultes,  familles,  étudiants,  élus,
techniciens, entreprises… Elles se répartissent de la façon suivante :

 Les  2/3  des  rendez-vous  sont  proposés  à  l'Écocentre  : sur  le  thème du jardin  (troc  de
graines et plantes), sur les alternatives aux pesticides, sur la biodiversité (sortie en forêt,
observations  naturalistes  telles  que fréquence grenouille...),  lors  des  soirées  ciné-débats
(Alimenterre, zones humides, habitat), sur l’habitat (peintures naturelles, terre crue, poêle
de masse), sur la consommation responsable (répare party, cuisiner sain et malin, vannerie,
croque  ton  jus,  fabrication  de  produits  ménagers,  0  déchet…),  sur  le  développement
personnel (paroles et corps).

 Les interventions auprès d’autres initiatives : sur les économies d’énergie avec les centres
sociaux  de  Vic-Fezensac  et  Condom,  des  ciné-débats  (à  Nogaro  et  Garlin),  les  ateliers
« couture » à Viella,  des formations (GRETA Bordeaux et Bayonne, ADEAR, ERES 32),  des
conférences  avec le  GRAINE  sur  l’alimentation  à  Marciac,  avec  Habitat  Eco  Action  sur
l’habitat  lors  de  la  « faites  de  l’éco-habitat »  à  Pau,  à  Asphodèle  à  Pau  sur  l’ANC,  avec
Alternatiba sur l’habitat à Bayonne. 

Atelier sur les alternatives aux pesticides

Sortie « Récolter et cuisiner les plantes sauvages » en
automne avec Jean-Pierre Desangles
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Animations jeunesse : 4364 jeunes

Les « jeunes » (enfants et adolescents) représentent  4364 du public soit 43% du public total.
Sont compris 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, totalise plus de 40 inscrits pour 4688
actes d’accueil (heure/jeune) et un total de 978 publics. Il dispose d’un local situé Rue des
écoles mais de nombreuses sorties sont proposées sur différents thèmes : loisirs, culture,
sport, nature et 3 séjours ont été organisés à la montagne, à la mer et à Marciac pour une
participation en tant que bénévoles lors du festival. 

 Les autres animations ont été réalisés avec  51 établissements scolaires dans le cadre des
initiatives suivantes : la Maison de l’eau (la biodiversité et le fleuve Adour), le Plan Climat
(cinéma et animations) et le Plan d’Action Territorial (protection de la nappe alluviale de
l’Adour) du Pays du Val d’Adour, les Défi Classe Énergie des collèges du Gers, le Salon de
l’agriculture  de  Tarbes,  la  Fête  de  la  Science,  Festilivres,  plusieurs  lycées  et  les  classes
découvertes « Habiter autrement » avec deux écoles primaires. 

Fabrication de meubles

Parcours sensoriel lors d’une classe découverte « Habiter
autrement »
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RAPPORT D’ACTIVITÉS : ACCOMPAGNER

Sur  9891 publics,  1257 personnes  et  plus  de  300 structures  (ménages,  associations,
collectivités…) ont bénéficié des actions décrites ci-dessous. Par ailleurs, à travers ces différents
projets,  Pierre  et  Terre  a  collaboré  et  échangé  avec  plus  d’une  douzaine  d’entreprises  de
professionnels  du  bâtiment  et  de  l’assainissement,  tels  que  des  architectes,  des  bureaux
d’études, des maçons, des charpentiers, des plombiers…

Accompagnement des particuliers et des entreprises

Nous avons accompagné 289 familles dans leurs projets et les actions suivantes :
 136 rendez-vous personnalisés de 1 à 2 heures sur l’habitat écologique et sur leurs projets

respectifs,  dont  79 rendez-vous  sur  la  rénovation  de  l’habitat,  57 rendez-vous  sur
l’assainissement écologique (AE).

 89  missions  d’accompagnements  habitat  avec  41 écodiagnostics  (essentiellement  des
demandes spontanées,  plus les ménages orientés par la CAF et par le projet FENICS du
CD64) et 48 pour l’accompagnement de leurs réalisations. 31 études ANC (23 nouvelles et 8
suivis), et 18 suivis de chantiers (isolation, toilettes sèches, assainissement).

 Par  ailleurs, dans  le  cadre  de  la  mission  de  centre  social  nous  avons  accompagné :  11
familles orientées par la CAF pour lutter contre la précarité énergétique et 3 d’entre-elles
ont  réalisé  des  travaux  d’isolation  grâce  au  Fond  Solidarité  Logement  du  CD32 ;  et  10
familles  sur  le  volet  économie  sociale  et  solidaire  (accès  aux  droits,  retour  à  l’emploi,
accompagnement  numérique…).  Ces  actions  se  font  en  partenariat  avec  Sol’Adour  et  la
Maison Des Solidarités de Nogaro.

Étude assainissement : l’assainissement écologique permet de
réduire sa consommation en eau et de fabriquer du compost

Ecodiagnostic chez des particuliers pour réduire leurs
consommations énergétiques
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Accompagnement des collectivités et des associations

Nous avons accompagné 20 structures collectives avec par exemple les projets suivants :
 Le Parc National des Pyrénées avec des diagnostics et des projets en préparation sur 7 sites

(détail ci-contre) de types : refuges, cabanes pastorales et autres. Pour le refuge d’Ayous le
projet est mené en partenariat avec l’IRSTEA.

 Le  PVA dans le cadre de son programme Territoire à Énergie Positive pour la Croissance
Verte (TEPCV) avec des diagnostics de bâtiments auprès de 12 communes du Pays (citées ci-
contre). 

 Le CD 32 :  avec 9 collèges accompagnés pour lutter contre le gaspillage énergétique, les
Toilettes Sèches de la voie verte de Mouchan,  l’accompagnement du service Patrimoine
pour le référencement du patrimoine en terre sur le Gers

 Le projet Eco-école  avec 3 structures d’enseignement (2 collèges à Aignan et Marciac, et
l’école de Beaumarchés)

 Le projet d’amélioration de l’habitat FENICS : avec les Com. Com d’Oloron et la commune
de Bedous

 Les mairies de Roquefort et de Sarrant pour l’aménagement de bâtiments municipaux, de
Pau pour leur PLUI, le SPANC du Pays Grenadois, Toulouse 31 et l’Agence Adour Garonne sur
l’assainissement écologique, et la Communauté de Communes Armagnac Adour pour l’école
de Saint Germé.

 Les associations pour leurs projets d’aménagement avec par exemple : « A Petits Pas » (62)
et le conservatoire végétal d’Aquitaine sur l’ANC, le CPIE de l’Ariège, l’Usine Végétale (33)
pour leur projet de bâtiment, l’éco fête de Perchède pour la gestion éco-fête, le groupe
Abeille Noire pour le projet Idée Gers de conservation de l’abeille noire, Trièves compostage
(38)  pour  les  toilettes  sèches... Le  GRAINE  Occitanie pour  l’enquête/mobilisation  sur
l’alimentation de qualité et de proximité dans le Pays du Val d’Adour

 Via le RAE et OCAPI, nous sommes intervenus au sein du PANANC qui est le comité basé au
ministère de l’environnement en charge de la réglementation en matière d’assainissement
écologique et les toilettes sèches.

Sites du PNP accompagnés     :
les refuges d’Arrémoulit, du lac d’Aubert, de Sarradets et de La
Fruitière ;  un  bâtiment  d’accueil  du  parking  de  Troumouse
pour l’installation de toilettes sèches

le  refuge  d’Ayous  et  Salistre  pour  des  toilettes  sèches  et
l’assainissement écologique

Vue  du Lac d’Aubert, le bâtiment à droite abrite les toilettes
sèches rénovées en 2018 

Communes du PVA     :
Hagedet,  Bouzon-Gellenave,  Lascazères,  Maubourguet,
Maumusson-Laguian,  Mingot,  Monfaucon,  Peyrun,  Saint-
Sever-de-Rustan, Sarriac, Vidouze, Villenave-près-Marsac
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RAPPORT D’ACTIVITÉS : RESSOURCES HUMAINES

En 2018, l’équipe a été maintenue à 6 salariés tous à plein temps avec Christophe (Directeur),
Anaïs (Habitat), Perrine (Habitat), Marc (Animation), Pauline (Social et animation) et Véronique
(Communication).
Nous avons accueilli 3 services civiques (Sébastien, Valentin et Claire) et 8 stagiaires, dont 5 du
LPA de Riscle (Axelle,  Grégoire, Léa, Romane et Enzo),  du DUT carrière sociale de Périgueux
(Anna), du BTS Design d’Espace de La Souterraine (Élodie) et 1 collégienne de Paris (Garance).

RAPPORT D’ACTIVITÉS : FINANCE

En 2018, le financement de l’Ecocentre totalisait 336 K€ de produits qui provenaient à 50 % de
nos ressources propres et à 50% de subventions de la Région Occitanie, de la CAF, de la CCAA,
du PVA, du PNP, du CD32 et de l’État, pour un total de 168 K€. La plupart de ces subventions
sont encadrées par des conventions : Région, PVA, PNP et CAF. Dans le cas du CD32 il n’y a pas
de convention mais nous sommes intégrés dans la liste des acteurs soutenus par sa commission
solidarité.
Concernant  nos  ressources  propres,  elles  s’élèvent  à  141  K€ et  proviennent  des  projets
associatifs  (PVA,  Maison  de  l’eau,  CD32…),  des  contributions  des  bénéficiaires  et  de  notre
secteur  marchand (inférieur  à 32  K€).  Le  résultat  de  l’exercice  permet  juste  de  dégager  le
montant nécessaire au remboursement des emprunts liés à la construction de l'Écocentre  (6
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.

L’équipe en 2019

Subventions  : 168,4 k€

Région Occitanie 48 k€

Département Gers 7,4 k€

PVA 12 k€

CAF 52,9 k€

PNP 8,5 k€

Etat 7,4 k€

CCAA 32 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. »
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RAPPORT D’ACTIVITÉS : COMMUNICATION

En matière de communication, les principales actions ont été :

 L’actualisation de notre site Internet, plus complet, plus convivial. Il a reçu 73200 visiteurs et
214000 pages  ont  été  consultées  (3  pages  par  visiteur  en  moyenne).  Nous  avons  1124
inscrits à notre newsletter et 744 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, les Colibris, le RAE…

 La parution de plus de  39 articles dans la presse locale (La Dépêche du midi, Sud-Ouest,
Journal du Gers),  de 1 article dans le bulletin municipal et de  2 articles dans des médias
spécialisés que sont la revue du Graine Occitanie et Unidivers (Bretagne).

 3 reportages radios  (France Bleu, Radio Coteaux, et l’Ours et la Carotte) et  1 plateau télé
avec Parlem TV pour le Festival Alimenterre. Plus la mise en ligne de  4 vidéos présentant
certains de nos sujets : 1 sur la visite guidée, 2 sur les sorties plantes sauvages comestibles
et 1 pour la mobilisation autour de « mon projet pour la planète ».

 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 260 destinataires
en version papier et à plus de 350 destinataires en version mail.

 Enfin, nous avons actualisé et  réédité 2 guides sur : « L’assainissement écologique », « La
rénovation en habitat sain et écologique » ; et édité  1 nouvelle publication en partenariat
avec le Parc National des Pyrénées sur « L’assainissement écologique en montagne » qui
recense et explique de nombreuses installations dans les Alpes et les Pyrénées.

40 fiches présentent des retour d’expériences d’installations
dans les Alpes et les Pyrénées
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PERSPECTIVES 2019

En 2019,  l'Écocentre  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, la
CAF, l’état, le département, la CCAA, le PVA et le PNP. À noter que la mairie de Riscle, après 5
années sans réponse,  nous a octroyé une petite subvention cette année que nous prenons
comme une sorte de soutien moral à nos actions.

En matière d’animation : L’Agenda 2019 de l'Écocentre comporte plus de 90 rendez-vous avec
toujours quelques nouveautés à venir en cours d’année. 

En  matière  d’aménagement  à  l'Écocentre : En  2019,  nous  continuerons  l’amélioration  des
chemins et de l’éclairage pour les nocturnes, les plantations, l’isolation des bâtiments annexes
(foyer  et  centre  de  loisirs)  et  nous  finaliserons  notre  mutation  informatique  en  système
d’exploitation et logiciels libres.

En matière de publication : En 2019, nous publierons un nouveau livret sur le rôle de la terre
crue  dans  la  construction  et  nous  commencerons  un  livret  sur  les  plantes  sauvages  dans
l’alimentation.

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le  Conseil  d’Administration  se  compose  de  14  membres :  Paul  Cottavoz,  Stéphane  Granier,
Daniel Hamon, Lindsey Heredero, Sandrine Brouzes, Michèle Boussuge, Véronique Champomier,
Elise Castello, Hélène Knoll, Elisabeth Sherpa, Cyrille Cancel, Didier Garnung, Patrizio Saponaro
et Jean Furet. 
Le  nouveau  CA  a  été  approuvé  et  voté  à  l’unanimité,  ainsi  que  le  bilan  moral,  le  bilan
d’activités,  le  bilan  financier  et  la  nomination d’un  Commissaire  aux  comptes,  Sébastien
Dartiguelongue.

Visite guidée de l’écocentre

Soirée de ciné-débat
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