Rapport moral et d'activité 2020
de l’Écocentre et Centre social
Pierre et Terre
présenté lors de l’Assemblée Générale 2021

2021
L’Assemblée générale de l’association Pierre
& Terre a eu lieu le jeudi 4 novembre 2021
avec 35 personnes. Elle a permis de rendre
compte et de discuter des actions de
l’association. Le bilan financier a été certifié
par le commissaire aux comptes du cabinet
Exco Fiduciaire. Les rapports ont été votés à
l’unanimité des présents.
Le Conseil d’administration se compose de
13 personnes désormais.
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RAPPORT MORAL
2020, une année perturbée par la crise sanitaire mais l'Écocentre a su rebondir !
Comme tout le monde, l'Écocentre a été impacté par l'épidémie de Covid, les confinements et les
restrictions successives. Nous nous sommes adaptés pour maintenir nos activités : télétravail, visiorendez-vous, travaux de capitalisation (publications, rapports, diagnostics), activités partielles...
Chaque fois que cela a été possible, nous avons relancé notre programme d'animations en
adaptant les modalités pratiques : lavage des mains, port du masque, petits groupes en extérieur...
Finalement 75 des 100 rendez-vous prévus ont été maintenus, le public a été au rendez-vous et le
nombre d'accompagnement de ménages a même progressé par rapport à une année « normale ».
Il était essentiel de s'adapter pour maintenir nos services durant cette période perturbée qui a
renforcé l'isolement, le poids des incertitudes et a fragilisé le lien social. Cela a été possible grâce à
la mobilisation de l'équipe de l'Écocentre et la détermination du public qui est resté très motivé
pour participer dès que cela était possible.

L'Écocentre, un lieu pour soutenir les initiatives en faveur de la transition écologique
L'Écocentre est un lieu ouvert, en accès libre, au service du territoire avec des actions de
proximité. La démarche s'appuie sur la « construction progressive » articulée autour des 3 piliers
informer-animer-accompagner. Elle est basée sur la volonté des participants de porter une initiative
et de s'engager dans la transition écologique. Notre statut de Centre Social nous permet de
travailler en réseau avec les acteurs de la solidarité locale pour assurer une démarche inclusive et
intégrer les ménages en difficulté à nos diverses activités. En 2020, nos compétences en la matière
ont été renforcées puisque le poste d'assistante sociale de l'Écocentre est passé de 10 à 35 heures
hebdomadaires et permet un accompagnement personnalisé des ménages en économie sociale et
familiale.
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Les animations ont eu lieu quand cela était
possible en extérieur, avec distanciation et/ou
port du masque pour s’adapter à la crise
sanitaire.
Les 3 piliers d’intervention de l’écocentre :

RAPPORT MORAL
L'Écocentre est aussi un lieu de vie et d'échange
En 2020, nous avons été dépôt de pain (paysan boulanger de Labatut) et de paniers de légumes
(Jardin solidaire de l’Adour de Cahuzac). Il y a aussi le partenariat avec Spirale où la porosité entre
nos 2 projets permet une dynamique supplémentaire : publics croisés, regard des artistes, éco
festival, mutualisation des équipements... En 2020, cela a été fortement limité du fait de la crise
sanitaire. Par ailleurs, certains questionnements sont apparus concernant la cogestion du site, les
choix de développement à prendre par Spirale et le lien avec l'Écocentre.

Un positionnement sur des enjeux globaux et pour une stratégie collaborative
À l'Écocentre, depuis longtemps, le constat est fait que notre modèle de société pose de graves
problèmes environnementaux : pollution, santé, alimentation, épuisement des ressources
naturelles, disparition de la biodiversité, dérèglement climatique ; et sociétaux : individualisme,
solitude, déclin de la ruralité (commerce-service, jeunesse-vieillesse), mal logement et précarité
énergétique, mondialisation et compétition entre les nations... En réponse à cela nous consacrons
notre énergie au développement d'alternatives écocitoyennes (cohérence et pépinière de
solutions) sur 3 grands thèmes : l'eau et la nature (respect de la biodiversité, alternatives aux
pesticides...), l'habitat écologique, le jardin et la consommation responsable (bio, circuit-courts,
zéro déchet...). Cela permet à chacun (ménage, association, collectivité, entreprise...) de cheminer
vers la transition, car il est possible de faire déjà beaucoup de progrès à titre privé et de gagner en
autonomie. Toutefois, nous sommes conscients que ce que nous faisons, bien qu'indispensable,
reste insuffisant. C'est pour cela que notre action s'inscrit dans un maillage d'acteurs (152
partenaires différents), des réseaux (Sol'Adour, Écocentres, Réseau de l’Assainissement Écologique,
Atouterre...), pour des actions conjuguées à différents niveaux : Pays du Val d'Adour, Gers,
Occitanie, France... L'échange d'expériences et la participation concertée à des projets communs
ainsi que la publication de nos savoir-faire devant permettre de faire progresser la transition à une
plus grande échelle.
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Les sorties à pied ou en canoë permettent de
prendre conscience de la richesse en terme de
biodiversité et donc des enjeux de préservation
de la vallée de l’Adour.

Le président Paul Cottavoz présente le rapport
moral lors de l’Assemblée générale.

RAPPORT MORAL
L'Écocentre existe grâce à de nombreuses contributions
En 2020, notre association a eu 275 adhérents qui sont en grande partie des locaux mais aussi de
la France entière. Notre Conseil d’administration, composé de 14 membres, s'est réuni 2 fois et
nous avons pu faire l'AG de 2019 en juin !
De nombreuses contributions bénévoles renforcent l'équipe de salariés, les services civiques et les
stagiaires qui animent l'Écocentre.
Les objectifs communs que nous partageons avec plusieurs partenaires nous permettent d'obtenir
leur soutien financier et d'assurer la gratuité de l'essentiel de nos actions : CAF du Gers, Région
Occitanie, CCAA, PNP, CD 32, État...
Nous remercions grandement l'ensemble des personnes et institutions qui permettent notre
action.
Le Conseil d’administration :
Président

Paul Cottavoz

Vice-président

Stéphane Granier

Secrétaire

Sandrine Brouzes

Secrétaire adjointe

Michèle Boussuge

Trésorier

Daniel Hamon

Trésorier adjoint

Patrizio Saponaro

Administrateurs

Cyrille Cancel, Elise Castello, Véronique Champomier, Jean Furet, Didier Garnung,
Hélène Knoll, Elisabeth Sherpa

Délégué de la CAF

Franck Charrié
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Provenance des 275 adhérents :
Gers
123
Pyrénées-Atlantiques
56
Hautes-Pyrénées
34
Haute Garonne
13
Landes
10
Autres départements de
6
Nouvelle-Aquitaine
Autres départements
13
d’Occitanie
Autres
20

45 %
20 %
12 %
5%
4%
2%
5%
7%

L'ÉCOCENTRE EST CENTRE SOCIAL
Associer tous les types de publics et proposer des accompagnements spécifiques
Sous l'impulsion de la CAF, l'Écocentre a été « espace de vie sociale » pendant plusieurs années
avant de devenir « centre social » en 2017. À ce titre, toute l'équipe participe à la démarche de
centre social en proposant diverses animations « portes d'entrées » pour les habitants du territoire
de la CCAA et des communes limitrophes.
La présence d'une Assistante Sociale (AS) permet d'assurer des missions complémentaires en
matière d'économie sociale et familiale auprès des familles qui en expriment le besoin.

En 2020, le poste d'Assistante Sociale est passé de 10 à 35h hebdomadaire
Ce renforcement a d'abord permis de travailler à l'élaboration d'un nouveau diagnostic de
territoire qui servira pour préparer les projets de la période 2022-2025.
Il a aussi permis de proposer plus d'animations, de créer des passerelles avec celles existantes et
d'accompagner plus de ménages notamment en matière de lutte contre la précarité énergétique, la
fracture numérique, d'assurer un soutien psycho-social et de faire progresser l'accès aux droits...
Il permet aussi de mieux collaborer avec les acteurs de la solidarité locale : AS de secteur, MDS,
MSA, autres centres sociaux, associations de solidarité (Sol'Adour, Jardin de l’Adour...) et avec les
institutions en charge du social (CAF, CIAS de la CCAA).
La méthodologie reste la même, elle est basée sur la réciprocité, le partenariat, l'investissement
sur le temps long, la convivialité, la mixité pour réaliser des actions concrètes cohérentes et
favorables à l'épanouissement personnel.
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La réalisation du diagnostic a permis
d'échanger avec plus de 20 partenaires et
d’interviewer plus de 60 habitants du territoire
pour mieux répondre à leurs attentes et les
associer aux futures actions...
La
crise
sanitaire,
l'isolement
et
les
incertitudes ont généré de
nombreux
rendez-vous
spécifiques pour écouter et
accompagner les ménages
durant
cette
période
particulière...

RAPPORT D’ACTIVITÉ : LES PARTICIPANTS
Des variations négatives et positives à cause de la crise sanitaire !
Face à la crise sanitaire l'Écocentre s'est bien adapté et totalise 6475 participants. Les
confinements successifs ont provoqué une baisse inévitable car, en année normale ce chiffre
dépasse les 9000. Mais la crise a aussi généré un afflux de demandes pour l'habitat écologique car
le nombre de ménages accompagnés est monté à 340 contre 280 l'an passé.

Une grande diversité de participants
Les participants se répartissent entre 40% de jeunes et 60% d'adultes. Avec la crise sanitaire, les
activités auprès des jeunes scolaires et extrascolaires (accueil-jeunes) ont été les plus impactées
même s'il y a quand même eu des interventions avec 39 structures. Pour les adultes, les familles
constituent l'essentiel des participants. Les élus, les techniciens des collectivités et de l'état, les
dirigeants associatifs et les entreprises sont moins nombreux mais restent bien représentés car ce
sont des décideurs et des acteurs directs du développement local. Il s'agit, par exemple, d’artisans,
d’architectes, des techniciens des réseaux de l’assainissement, des gestionnaires du Parc National
des Pyrénées, de correspondants de médias spécialisés… Au total, l'Écocentre a interagi avec 152
partenaires.
La répartition par type de public est la suivante :
enfants

977

adolescents
étudiants
mission locale

1481
31

40% de jeunes

9

adultes et familles
élus et techniciens
professionnels

3442
292

60% d'adultes

243
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Répartition des 152 partenaires en
fonction de leur statut :
Associations

36

Collectivités

27

Services de l’état

6

Architectes

11

Entreprises diverses

28

Médias

5

Centres de loisirs

2

Écoles maternelles

2

Écoles élémentaires

17

Collèges

10

Lycées

7

Établissement éducatif spécialisé

1

Total

152

RAPPORT D’ACTIVITÉ : INFORMATION
Sur 6475 participants et participantes, 1874 ont bénéficié des 3 actions suivantes :

Visites guidées à l'Écocentre
Malgré les confinements, 709 participants ont pris part aux visites guidées de l’Écocentre soit lors :
1. des visites du vendredi, avec 24 à 35 personnes par séance, pour une visite détaillée de
l’Écocentre, souvent suivies d’entretiens individualisés.
2. de visites « spéciales » organisées pour des groupes.
3. des visites libres pour le public passant.

Renseignements téléphoniques
Avec la crise, le téléphone n'a pas arrêté de sonner !
1059 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
106 personnes ont bénéficié de nos actions délocalisées.
Cette année a été très particulière car nous avons réalisé 1 seul stand nomade à la « Foire aux
solutions vertes » à Mont de Marsan, alors qu'habituellement, nous participons à une dizaine
d'événements.
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La visite guidée de l’écocentre est animée
chaque mois par Anaïs et Christophe.

Le journal Sud Ouest a
organisé la « Foire aux
solutions vertes » à
Mont-de-Marsan, où
Anaïs a pu proposer un
atelier sur la terre crue.

RAPPORT D’ACTIVITÉ : ANIMATION
Sur 6475 participants et participantes, 3247 ont bénéficié des actions suivantes :

Animations adultes : 1012 participants et participantes
75 rendez-vous ont été proposés pour les publics adultes et les familles :
•
•
•
•
•

•

sur le thème du jardin
le compost et les alternatives aux pesticides
sur la biodiversité
canoë, forêt, plantes comestibles, mare, nuit de la chouette, musique verte
lors de 2 soirées repas et ciné-débat
zones humides, festival Alimenterre
sur l’habitat
enduits terre, peintures naturelles
sur la consommation responsable
cuisinons sain et malin, répare party, croque ton jus, vannerie, produits ménagers, film
alimentaire, couture, huiles essentielles, pain au levain
sur le développement personnel et l’expression
paroles et corps

Les participants s'inscrivent spontanément ou sont orientés par des travailleurs sociaux. Les
intervenants sont soit des membres de l'équipe de l'Écocentre, des bénévoles ou des intervenants
extérieurs.
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Les ateliers de la curiosité attirent enfants,
parents et grands-parents chaque mois pour
des sorties et bricolages nature.

Deux soirées de ciné-débat ont été proposées
en présentiel et deux en ligne.

Les ateliers pratiques permettent d’acquérir et
transmettre des savoir-faire.

RAPPORT D’ACTIVITÉ : ANIMATION
Animations jeunesse : 2235 participants et participantes
Les « jeunes » (enfants et adolescents) représentent 40% du public total. Il s'agit des enfants de
diverses écoles, de collèges, de lycées, de centres de loisirs et de l’accueil jeunes de Riscle.
•

•

Pour l’accueil jeunes de Riscle, malgré plusieurs mois de fermeture imposée en 2020, nous
avons fait le maximum pour rester actif. Il y a eu 37 inscrits pour 1647 actes d’accueil
(heure/jeune) soit 3 fois moins qu'en 2019. Les activités ont eu lieu au local situé Rue des
écoles ou lors de sorties proposées sur différents thèmes : loisirs, culture, sport, nature. 3
séjours ont été organisés à la montagne et à la mer (2 fois) et 1 chantier jeunes pour
l'aménagement du sentier de l'Adour avec le Syndicat Mixte de Gestion de l’Adour et de ses
Affluents.

Les activités sont variées à l’Espace Jeunes.

Les autres animations ont été réalisées avec 39 établissements dans le cadre des initiatives
suivantes :
⌂ La Maison de l’Eau du Pays du Val d'Adour (sur la biodiversité et le fleuve Adour)
⌂ Le projet CUBE.S pour générer des économies d'énergie dans 3 collèges du Gers
⌂ Le Plan Climat du Pays du Val d’Adour et le programme d'animations « ciné-jeunesse »
⌂ La Fête de la Science pour une semaine d'animations à l'Écocentre
⌂ Ainsi que diverses animations à l’initiative de plusieurs écoles, collèges et lycées de
Tarbes, Aire sur l’Adour, Pau, Panjas, Plaisance, Viella, Saint Germé, Condom, Fleurance…

Les écoles du secteur viennent participer aux
animations à l’Écocentre pour la Fête de la
science.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ : ACCOMPAGNEMENT
Sur 6475 participants, 1354 ont bénéficié d'un accompagnement pour leurs projets.

Accompagnement des particuliers et des entreprises
Nous avons accompagné 340 familles et 20 entreprises via les actions suivantes :

⌂ Enfin, l'Écocentre a aussi accompagné
(partage
d'expériences,
accompagnement...)
une
vingtaine
d’entreprises
du
bâtiment
et
de
l’assainissement, tels que des architectes,
des bureaux d’études, des artisans, en lien
avec les projets qu'ils réalisent.

⌂ 277 rendez-vous personnalisés de 1 à 2 heures dont 137 sur l’habitat écologique et 140 sur
l’assainissement écologique.
⌂ Pour l'habitat écologique, des recommandations ont été faites pour 90 projets dont 39
écodiagnostics, 40 suivis d'écodiagnostics antérieurs et 11 constructions neuves.
⌂ Pour l'assainissement écologique, des recommandations ont été faites pour 54 projets dont 37
conceptions de systèmes d'Assainissement Non Collectif (ANC), 3 chantiers ANC et 14 études
spécifiques sur l'installation de Toilettes Sèches à Compost (TAC).
⌂ Pour l'économie sociale et familiale, l'AS de l'Écocentre a accompagné 24 familles qui, selon
leurs besoins, ont bénéficié d'entretiens psycho-sociaux, de soutiens pour des démarches
administratives et juridiques, pour un meilleur accès aux droits, à la recherche d'emploi ou de
formation, à la pratique de l'informatique et l'utilisation d'internet... 8 de ces familles ont bénéficié
d'un écodiagnostic pour lutter contre la précarité énergétique et 3 ont pu réaliser des travaux
d’amélioration de leur habitat grâce au Fond de Solidarité Logement du CD 32. Ces actions se font
en partenariat avec Sol’Adour et la Maison des Solidarités de Nogaro.
⌂ En 2020, le poste de responsable de l'accueil jeunes a consacré 10h hebdomadaires au volet
« référent jeunes ». Un diagnostic simplifié a été établi et une collaboration a débuté avec la
mission locale de Riscle. Cela a permis d'accompagner 3 jeunes pour des stages et/ou la création
d'entreprise.
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L’étude assainissement permet d’identifier le
dimensionnement et l’emplacement des filtres
à broyat de bois.

RAPPORT D’ACTIVITÉ : ACCOMPAGNEMENT
Accompagnement des collectivités et des associations
Nous avons accompagné 50 structures collectives et contribué à plusieurs « participations
concertées » avec par exemple :
⌂ Le Parc National des Pyrénées, pour l'aménagement en habitat et en assainissement écologique
de 11 sites de types refuges, parkings, cabanes pastorales (voir liste détaillée ci-contre)...
⌂ Des collectivités diverses : Les communes de Negreplisse, Cadillon, Charpey, Labastide
Montréjeau, Roquefort, Saint Goin, Termes d’Armagnac, Laroin. Les collectivités du Moulinage de
Chirols (Ardèche), la SCIC de la ceinture verte de l’agglo de Pau-Béarn-Pyrénées, le SPANC 87 et le
Parc Naturel Régional de Millevaches, le Conseil départemental du 64 pour la clôture du projet
FENICS.
⌂ Les associations : Lacoste, Utopia, ERES 32, Emmaüs, Fédération Compagnonnique, AIA Théâtre,
LAMIS, Jardins de Bigorre, Jardins de Chelitz, Conservatoire des légumes anciens du Béarn, Roue
Libre...
⌂ Les projets collectifs (habitat ou ferme) : Penjat, Ecoravie, Ecolectif, SCI Le moulin du parc,
Ecopernic, Les Arbolèts...
⌂ Le Pays du Val d'Adour et son Conseil de Développement pour le projet « Court-circuitons notre
alimentation » et la création de l'épicerie itinérante qui dessert aujourd'hui 34 villages avec des
produits de qualité et de proximité. Par ailleurs, durant le premier confinement nous avons
actualisé et réédité le rapport sur « La transition énergétique dans le PVA » qui décrit les actions en
cours sur ce thème...
⌂ Le PANANC (Portail interministériel sur l’assainissement non collectif) via le RAE (Réseau de
l’assainissement écologique), pour la législation sur l’ANC et la valorisation des déjections
humaines. Cela se traduit par l'élaboration de nombreux documents (fiches techniques, rapports...)
et des collaborations régulières avec OCAPI, l’INRAE de Lyon et de Toulouse, le SIDE Seine Aval...
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Les sites accompagnés dans le Parc National
des Pyrénées en 2020 :
le refuge d’Ayous
le château d’Esterre
la Maison du Parc à Etsaut
le parking de la Fruitière
la mairie d’Estaing
la Maison de la Montagne
la Maison du Parc du Plan d’Aste
la cabane de Salistre
le refuge de Sarradets
le parking du Sansanet
la station de Luz Ardiden

Nous avons travaillé
sur un état des lieux
et
perspectives
d’actions à réaliser en
faveur de la transition
énergétique dans le
Pays du Val d’Adour.

RAPPORT D’ACTIVITÉ : L’ÉQUIPE
En 2020, l’équipe est passée à 7 salariés à temps plein : Christophe (directeur), Anaïs (habitat),
Perrine (habitat), Marc (animation), Pauline puis Patrice (animation), Valérie puis Estelle (animation
et social) et Véronique (communication).
Nous avons accueilli 3 volontaires en service civique (Laëtitia, Sarah, Killian) et 4 stagiaires dont 2
du LPA de Riscle (Simon et Louis), un élève de 3 ème au collège de Plaisance (Titouan) et Franck pour
se former à l’accompagnement sur l’assainissement écologique.

RAPPORT D’ACTIVITÉ : FINANCE
La gestion et la comptabilité sont réalisées par notre équipe avec l’appui de Daniel notre trésorier
et RIVAGES qui assure le suivi administratif. Merci à Véronique qui a été formée cette année pour
saisir la comptabilité en interne. Merci à Daniel pour son implication dans la bonne gestion de
l’association. Nos comptes sont audités par le cabinet EXCO fiduciaire du Sud-Ouest qui assure la
mission de commissaire aux comptes afin de certifier le bon fonctionnement de notre association.
Le financement de l’Écocentre totalisait 324,9 k€ de produits, qui provenaient à 34 % de nos
ressources propres et à 66 % de subventions (voir liste des partenaires financiers dans le tableau cicontre). Les ressources propres proviennent des projets associatifs (PVA, Maison de l’eau, CD32),
des contributions des bénéficiaires et de notre secteur marchand.
Le résultat de l’exercice permet de rembourser les emprunts liés à la construction de l’Écocentre et
de consolider la trésorerie.
Nous avons une pensée émue pour Lindsey Heredero, membre de notre CA qui a soutenu
l'association depuis ses débuts. Elle nous a accompagné à la gestion comptable et sociale avec
bienveillance et nous a quitté il y a quelques mois.
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Pour assurer un développement cohérent
de nos activités nous avons poursuivi la
démarche de comptabilité sectorisée, en
dissociant nos activités en 4 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), 4)
L’accueil jeunes. Cette organisation permet
d’attester que les activités associatives
restent prépondérantes et que nous
respectons les règles fiscales applicables
aux activités marchandes.
Partenaires financiers
Merci à tous nos partenaires financiers :
CAF du Gers
Région Occitanie
CCAA
PETR Pays du Val d’Adour
Parc National des Pyrénées
Département du Gers et FSL
État : DREAL et 2S2C
FONJEP
ASP service civique
Mairie de Riscle

RAPPORT D’ACTIVITÉ : COMMUNICATION
En matière de communication, les éléments clefs à mettre en avant sont :
⌂ Le site internet est attractif avec 220 523 pages consultées
⌂ 1399 personnes sont abonnées à la newsletter et 1242 à la page facebook
⌂ Nous sommes présents sur les espaces dédiés de nombreux sites tels que : le réseau des
écocentres, le réseau de l’assainissement écologique, les Colibris, l’office du tourisme Cœur SudOuest, le Graine Occitanie, Cycl-op sur l’économie circulaire…

Sur le site internet, une page présente les
actions de lutte contre la précarité énergétique.

⌂ 44 articles ont été publiés dans la presse locale (La Dépêche, Le Sud Ouest, Le Journal du Gers,
La République des Pyrénées...), 1 article dans la presse régionale (Ici tout va bien), 1 article dans le
bulletin municipal de Riscle, 1 article dans le livret de l’Observatoire des Centres sociaux.
⌂ 2 interviews radio, avec Valérie sur Ràdio País pour l’opération « 1 mot 1 sourire » avec l’EHPAD
de Riscle et avec Véronique sur Radio Présence pour présenter l’Ecocentre.
⌂ 7 vidéos mises en ligne pour annoncer les prochaines animations et présenter l’Ecocentre.
⌂ 1 nouvelle publication sur les plantes sauvages comestibles et le rapport sur la « Transition
énergétique dans le PVA ».
⌂ Le « Zeste de Pierre & Terre », diffusé à 240 destinataires en version papier (un seul envoi à
l'automne, à cause du confinement au printemps) et consulté par 450 personnes en version
numérique à chaque numéro.
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La publication « Récolter et cuisiner les plantes
sauvages comestibles » a été éditée suite aux
sorties réalisées depuis 2017 chaque saison.

ÉVOLUTIONS 2021
2021 a débuté sur des bases similaires à 2020 avec les mêmes perturbations liées à la crise
sanitaire. Nous continuons à nous adapter aux règles du moment pour préserver l'essentiel et
continuer à agir dans la continuité !
Notre équipe de salariés a évolué. Estelle a pris le poste d'Assistante Sociale et Mégane celui de
responsable de l'accueil jeunes. Le volet « référent jeune » n'est pas reconduit mais le partenariat
avec la mission locale sera prolongé par Estelle alors que Mégane travaille à l'élaboration d'un
Centre de Loisirs Associé aux Collèges qui complétera notre action auprès des adolescents.
Côté financement, nous espérons que nos soutiens habituels seront maintenus afin d'assurer la
stabilité de notre fonctionnement. Le fait d'avoir plusieurs conventions pluriannuelles avec certains
d'entre-eux (CAF, Région, PNP, CCAA, PVA) devrait nous permettre de passer cette période difficile.
Par ailleurs, nous sommes lauréat de l'appel à projet « France Relance » portant sur le soutien aux
associations de lutte contre la pauvreté. Cela permet notamment d'envisager de réaliser quelques
nouveaux aménagements sur le site de l'Écocentre...
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L’Écocentre va actualiser, pour une seconde
édition en 2021, L’architecture de terre crue en
Gascogne.

