
Rapport moral et d'activités 2021 
de l’Écocentre et Centre social 

Pierre et Terre 
présenté lors de l’Assemblée Générale 2022

  

L’assemblée  générale  de  l’association
Pierre et Terre a eu lieu le jeudi 7 juillet
2022, avec 52 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.
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 SYNTHÈSE

 Rapport moral

Depuis plus de 20 ans, notre association contribue à la transition écologique par des actions concrètes
en matière d’habitat écologique, de consommation responsable et de préservation de la biodiversité. En
tant  qu’Écocentre  et Centre  social,  nous agissons  au service  du territoire  suivant  une démarche de
proximité, inclusive et partenariale, ouverte à tous les publics.

Aujourd’hui, il semblerait que l’histoire s’accélère. Les tensions internationales exacerbent les risques
qui  nous  préoccupent  depuis  longtemps :  flambée  du  prix  des  énergies,  dérèglement  climatique,
épuisement des ressources naturelles et de la biodiversité, précarité sociale et isolement… 

Cela ne fait que renforcer le bien fondé de nos actions qui, en 2021, ont retrouvé un niveau proche de
celui que nous avions avant la pandémie de COVID. Le public est revenu en nombre pour notre plus
grand  plaisir  afin  d’accompagner  celles  et  ceux  qui  souhaitent  progresser  dans  le  chemin  vers  la
transition écologique. 

Rapport d’activités

Le public total dépasse les 9 000 personnes  dont 50 % d’adultes-familles et 50 % de jeunes. Nos trois
piliers d’intervention informer-animer-accompagner ont permis de proposer plus de 100 rendez-vous
(animations,  ateliers,  conférences…)  et  d’accompagner  plus  de  330  familles  dans  leurs  projets
personnels dont 1/3 d’entre-elles dans le domaine de l’économie sociale et familiale (accès aux droits,
lutte contre la précarité énergétique...). 

Nous  avons  collaboré  avec  169  partenaires :  60  établissements  éducatifs  (écoles,  collèges,  lycées,
centres de loisirs…), 48 associations, 36 collectivités et services de l’état,  21 entreprises (architectes,
bureaux d’étude et entreprises de la construction) et 4 médias.

285  adhérent·es ont  soutenu  l’association,
originaires  principalement  du  Gers,  des
Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées.

L’équipe est constituée de 7 salarié·es et nous
avons  également  accueilli  3  volontaires  en
service civique et 13 stagiaires.

 
Rapport financier

La  situation  provisoire  établie  avant  l’AG
totalise 317,6 k€ de produits, dont 210,2 k€
de subventions publiques.  Exco Fiduciaire du
Sud Ouest assure la mission de  commissaire
aux  comptes pour  certifier  le  bon
fonctionnement de notre association.

L'Écocentre est un lieu ouvert au public.
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 RAPPORT MORAL

 2021, le retour à une situation presque normale

En 2021, avec un total supérieur à 9 000 participant·es, le nombre de publics est revenu au niveau de la
situation pré-covid. Le rapport d’activités détaille l’ensemble de nos actions. L’équipe a fait le maximum
pour maintenir la majorité des animations tout au long de l’année et le public a été au rendez-vous pour
notre plus grande satisfaction. 
Plus de 3 200 personnes sont venues à l'Écocentre et plus de 300 familles ont été accompagnées dans
leurs  projets de transition vers  un habitat  ou des pratiques de la vie  quotidienne plus écologiques,
comme isoler  sa  maison avec  des  matériaux  écologiques,  tendre  vers  le  zéro  déchet,  apprendre  à
fabriquer ses produits cosmétiques ou ménagers... 

 L'histoire s’accélère

Les constats, liés au dérèglement climatique, à la disparition de la biodiversité et à l’épuisement des
ressources  naturelles,  sont  connus  depuis  longtemps.  Ils  préfigurent  des  situations  difficiles,  si  une
transition importante n’est pas concrétisée rapidement. Avec la pandémie du COVID, puis désormais la
crise  du  coût  des  énergies  et  des  autres  produits  soumis  à  l’économie  mondialisée  (denrées
alimentaires,  composants  industriels),  ainsi  que  les  tensions  géopolitiques  qui  en  découlent,  nous
sentons que l’histoire s’accélère et que le modèle de société que nous connaissons depuis plusieurs
s’approche d’un point de basculement inévitable...
 

Le  GIEC  a  publié  son  rapport  et  rappelle  la
nécessité de baisser les émissions carbone.
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 RAPPORT MORAL

 Autonomie et échanges de proximité

À l’Écocentre, depuis plus de 20 ans, notre positionnement consiste à renforcer l’autonomie de chacun
tout en développant les échanges de proximité. 
-  Gagner  en  autonomie :  c’est  apprendre  de  nouvelles  pratiques,  qui  contribuent  à  notre
épanouissement  personnel :  connaître  les  plantes  sauvages  comestibles,  faire  son potager  de façon
écologique, préparer des peintures ou des enduits naturels…
- Développer les échanges de proximité : c’est bénéficier des activités des autres tout en favorisant les
circuits-courts, l’économie circulaire. C’est aussi mieux connaître les personnes qui habitent autour de
chez soi, c’est constituer du lien social et laisser entrevoir des actions de solidarité. Notre intervention
prend en compte la réalité de notre monde rural, qui, malgré de nombreux atouts comme la sécurité,
l’hospitalité,  l’accès à la nature,  fait  face à des enjeux importants  comme la disparition de lieux de
convivialité  (petits commerces,  cafés et  restaurants…) et  voit  grandir  le  risque de l’isolement,  de la
précarité économique et du mal logement.

 L’Écocentre, une pépinière d’initiatives en faveur de la transition écologique

L’Écocentre est un lieu ouvert, en accès libre, au service du territoire. Notre approche est basée sur la
« construction progressive », articulée autour des 3 piliers : informer-animer-accompagner. Elle mise sur
la volonté des participant·es à porter leurs initiatives et à s’engager dans la transition écologique. Toute
l’année,  nous  abordons  3  grands  thèmes :  l’eau  et  la  nature,  l’habitat  écologique,  le  jardin  et  la
consommation responsable. Cela permet à chacun (ménage, association, collectivité, entreprise…) de
cheminer vers la transition, car il est déjà possible de faire beaucoup de progrès dans le contexte actuel.

L’atelier pain au levain favorise les échanges
de savoir et d’expériences.

Les 3 piliers d’intervention de l'Écocentre :
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 RAPPORT MORAL

 Indispensable mais insuffisant

Toutefois, si ce que nous faisons nous semble tout à fait indispensable, nous sommes conscients que
c’est totalement insuffisant. C’est pour cela que notre action s’inscrit dans un maillage d’acteurs (169
partenaires  différents  en  2021)  et  de  réseaux :  Écocentres,  Réseau  de  l’Assainissement  Écologique,
Centres sociaux, Graine, Atouterre… De même, nous contribuons aux stratégies de différents acteurs via
la « participation concertée » en siégeant par exemple au sein du COPIL de la maison de l’eau, du conseil
de développement  du Pays  du Val  d’Adour,  du conseil  économique social  et  culturel  du PNP et du
PANANC qui coordonne l’évolution de la réglementation en matière d’assainissement écologique… En
effet, c’est uniquement si des changements structurels conséquents (cohérence de l’action publique,
fiscalité,  conditions des aides,  réglementation…) et portés  par tous les acteurs  de la société, que la
transition peut être réussie.

 L’Écocentre, un lieu pluriel

Notre  collaboration  avec  l’association  Spirale  permet  une  belle  dynamique.  À  nous  deux,  nous
proposons  des  activités  en  semaine  et  en  week-end.  Nous  mutualisons  nos  équipements  et  nos
ressources pour permettre de croiser nos publics, de profiter du regard décalé qu’apportent les artistes
sur la société afin d’encourager la créativité, la diversité et l’acceptation des différences… En 2021, nous
avons fait le point sur les modalités qui  régissent « la vie du site » en listant nos interactions et en
réaffirmant l’idée, comme cela a été pensé depuis le début, que nos projets sont étroitement liés. À ce
titre, nous avons travaillé à l’élaboration d’une convention de partenariat entre nos 2 associations.

Les  soirées  de  ciné-débat  organisées  par
Pierre & Terre se déroulent au Théâtre Spirale.
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 RAPPORT MORAL

 Un Écocentre qui rassemble

En 2021, 285 personnes ont adhéré à l’association. Essentiellement des habitants du territoire, mais
aussi quelques adhésions du reste de la France comme cela est présenté sur la carte ci-contre. Notre
Conseil  d’administration,  composé  de  13  membres  et  d’un  membre  invité  au  titre  du  Conseil
d’administration  de  la  CAF  du  Gers,  s'est  réuni  2  fois.  Tenant  compte  de  la  situation  sanitaire,
l’Assemblée générale de l’exercice 2020 a eu lieu en novembre 2021 !

Pour conclure : Tout au long de l’année, l’Écocentre est animé par l’équipe de salarié·es, les services
civiques, les stagiaires, ainsi que les nombreuses contributions des bénévoles de l’association. Cela est
possible car  nous avons le  soutien de plusieurs partenaires,  avec  qui  nous partageons  des objectifs
communs,  et  qui  nous permettent  d’assurer  la gratuité  de l’essentiel  de nos actions :  CAF du Gers,
Région  Occitanie,  CCAA  (Communauté  de  Communes  Armagnac  Adour),  PNP  (Parc  National  des
Pyrénées),  Conseil  Départemental  du  Gers,  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

Provenance des adhérent·es en 2021 :

Les adhérent·es et partenaires sont invitée·es
à l’Assemblée générale de l’association.
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 L'ÉCOCENTRE EST CENTRE SOCIAL

 Assurer une démarche inclusive ouverte à tous les publics

Depuis 2017, l’Écocentre est intégré au réseau des Centres sociaux de la CAF du Gers. Cela nous permet
d’interagir avec les acteurs du social et de la solidarité locale pour assurer une démarche inclusive et
intégrer les ménages en difficulté à nos diverses activités. Nous intervenons désormais de façon intégrée
avec : les MDS (Maisons des Solidarités) de Nogaro et de Mirande, les assistantes sociales de secteur, la
conseillère en économie sociale et familiale du CIAS (Centre intercommunal d’action sociale) de la CCAA,
les associations locales de solidarité et d’insertion (Sol’Adour, Jardin de l’Adour…), les agents de France
Service, la MSA, les autres centres sociaux et les services de la CAF. 

 Diverses animations pour être à l’écoute des besoins spécifiques des familles

À l’Écocentre, toute l’équipe participe à la démarche de centre social, en proposant diverses animations
qui  constituent  autant  de  « portes  d’entrées »  pour  les  habitants  du  territoire  de  la  CCAA  et  des
communes limitrophes. La présence d’une « Référente familles » à plein temps permet d’assurer des
actions  complémentaires  en  matière  d’économie  sociale  et  familiale,  auprès  des  familles  qui  en
expriment le besoin. 

L’atelier  mensuel Cuisinons sain et  malin est
organisé avec les partenaires du social.

Paroles et corps est co-financé par le Conseil
départemental du Gers.
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 L'ÉCOCENTRE EST CENTRE SOCIAL

 Une nouvelle phase de 4 ans

Fin 2021, la première phase de 4 ans en tant  que Centre  social  s’est  achevée. Suite au bilan et au
diagnostic  réalisé  en  2020,  une  nouvelle  phase  de  4  ans  (2022-2025)  a  débuté.  Elle  permettra  de
poursuivre les démarches en cours, 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, de fracture numérique, d’assurer un soutien psycho-social et de faire progresser l’accès aux
droits, aux vacances…

Notre  approche  est  basée  sur  la  réciprocité,  le  partenariat,  l’investissement  sur  le  temps  long,  la
convivialité, la mixité. Elle permet de réaliser des actions concrètes et cohérentes qui améliorent la vie
quotidienne  et  qui  sont  favorables  à  l’épanouissement  personnel.  Enfin,  afin  de  définir  un  cadre
d’intervention commun aux différents acteurs du social présents localement, nous sommes associés à la
préparation de la future Convention de Territoire Globale (CTG) initiée par la CAF et pilotée par la CCAA.

Une halle pour encore mieux accueillir

Le plan de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté de France Relance a commencé en 2021.
Il soutient nos actions en faveur d’une alimentation de proximité et de qualité à destination de tous les
publics. Il permet aussi de construire sur le site de l'Écocentre une halle pour accueillir, dans un espace
couvert et ouvert, des ateliers cuisine, des repas, des animations diverses. La construction sera achevée
en 2022. 

Les  ateliers  intergénérationnels,  sur  le
numérique,  la  pâtisserie,  etc.  créent  des
temps de partage et de convivialité.
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 RAPPORT D’ACTIVITÉS : LES PARTICIPANT·ES

 Une action de proximité

Notre action est principalement concentrée sur « la proximité » avec 61 % du public originaire du Gers
(5518 personnes), 21 % Hautes Pyrénées, 9% Pyrénées Atlantiques et 3 % des Landes… 
Le public originaire du Pays du Val d’Adour (composé de certaines communes du Gers et des Hautes
Pyrénées) représente 56 %, et celui de « la CCAA et à proximité » est de 31 % soit 2794 personnes.
En  région  Occitanie,  nous  sommes  intervenus  dans  11  des  13  départements  de  la  Région  mais
finalement nous avons eu des participant·es issu·es de 57 départements français dont l’île de la Réunion
ainsi que 3 pays étrangers : Belgique, Italie et Maroc. 

 Une grande diversité de participant·es 

Les jeunes représentent 50 % du public, avec des interventions auprès de 60 structures d’enseignement,
l’Espace jeunes et le Centre de loisirs associé aux collèges de la CCAA.
Les autres 50 % du public sont des adultes dont essentiellement des familles. 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 169 partenaires. 

La répartition des partenaires en fonction 
de leur statut est la suivante :

Associations 48

Collectivités 26

Services de l’état 10

Architectes 10

Entreprises diverses 10

Syndicat 1

Médias 4

Centres de loisirs 6

Écoles maternelles 1

Écoles élémentaires 26

Collèges 12

Lycées 9

Enseignement supérieur 4

Établissement éducatif spécialisé 2

Total 169
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 RAPPORT D’ACTIVITÉS : INFORMATION

Sur 9054 publics, 1787 personnes ont bénéficié des 3 actions suivantes :

 Visites guidées à l'Écocentre

531 publics ont participé aux visites guidées de l’Écocentre soit lors :
1) des visites du vendredi avec  18 à 34 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

1099 publics ont bénéficié de renseignements téléphoniques ou emails, 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

157  publics  ont  bénéficié  de  nos  actions  délocalisées.  Cette  activité  a  encore  été  limitée  avec  les
restrictions sanitaires dues à la crise sanitaire. Toutefois, nous avons pu participer avec notre stand et
des animations lors des 20 ans du CPIE, à l’écofête du Pesqué à Perchède, au marché estival de Termes
d’Armagnac et au Salon Asphodèle à Pau.

La  visite  guidée  présente  la  recherche  de
cohérence de l'Écocentre en termes social et
environnemental.

Le Salon Asphodèle à Pau permet d’aller à la
rencontre du public.
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 RAPPORT D’ACTIVITÉS : ANIMATION
Sur 9054 publics, 5890 personnes ont bénéficié des actions suivantes :

 Animations adultes : 1734 publics

102 rendez-vous ont été proposés pour les publics adultes et les familles :

• sur le thème du jardin
compost, confiture, greffe, bouture, troc de plants...

• sur la biodiversité 
canoë, cabane, forêt, musique verte

• lors de 4 soirées repas et ciné-débat 
journée mondiale des zones humides et festival Alimenterre

• sur l’habitat 
enduits terre, peintures naturelles, chauffage au bois, écogestes, formation fabrication de
panneaux solaire thermiques

• sur la consommation responsable 
cuisinons sain et malin, plantes comestibles, répare party, croque ton jus, vannerie, produits
ménagers, couture

• sur le développement personnel, le volet intergénérationnel et l’expression 
paroles et corps, parentalité (pâtisserie, goûter de Noël, atelier numérique...)

À travers le projet « court-circuitons notre alimentation » du Pays du Val d’Adour, nous avons réalisé
des animations sur le zéro déchet, via les tournées de l’épicerie itinérante et plusieurs autres structures
relais (associations, mairies...).

Les  participant·es  s'inscrivent  spontanément  ou  sont  orienté·es  par  des  travailleurs  sociaux.  Les
intervenant·es sont soit des membres de l'équipe de l'Écocentre, des bénévoles ou des intervenant·es
extérieur·es. 

Les ateliers sur la terre crue sont participatifs
et pratiques. 

La  formation  panneaux  solaire-thermique  a
permis aux participant·es de repartir avec leur
kit à installer à leur domicile.

Rapport préalable à l’AG 2022 – Association Pierre et Terre - Page 11



 RAPPORT D’ACTIVITÉS : ANIMATION

 Animations jeunesse : 4156 publics

Les  « jeunes » (enfants  et  adolescents)  représentent  50 % 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.

• L’accueil  jeunes  de  Riscle  a  eu  60  inscrits  de  11  à  17  ans,  pour  3726  actes  d’accueil
(heure/jeune). Le poste d’animateur a été vacant pendant plus de 2 mois et les activités n’ont
pu démarrer qu’en mai avec en plus contraintes liées aux mesures sanitaires. Les animations 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), 1 chantier
jeunes pour l'aménagement du sentier de l'Adour avec le Syndicat Mixte de Gestion l’Adour et
de ses Affluents, un projet culturel en partenariat avec l’ADDA, et un projet « Entre terre, mer et
fleuve Adour ».

• Le Centre de Loisirs Associé aux Collèges (CLAC) de la Communauté de Communes a démarré
en octobre avec une dizaine de participant·es par session. Les animations sont proposées lors
des pauses méridiennes et temps libres pour les internes,  aux collèges de Riscle,  Aignan et
classes de 4ème et 3ème du Lycée agri-viticole de Riscle.

• Les  autres  animations  ont  été  réalisés  avec  60 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 Plan Climat du Pays du Val d’Adour et le programme d'animations « ciné-jeunesse »
⌂  La  restauration  durable  (Mauvezin,  Miélan,  Auch)  et  l’énergie  avec  le  projet  CUBE.S
(Mauvezin, Marciac) avec le Conseil départemental pour les collèges du Gers
⌂ 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, Condom, Riscle, Pau, Plaisance, Poitiers, Vic en Bigorre…

Le projet « Entre terre, mer et fleuve Adour »
a rassemblé une vingtaine d’adolescents,  en
partenariat  avec  le  Syndicat  des  vins  de  St
Mont, les Aquanautes et La Maison de l’eau
de l’Institution Adour.

Le  chantier  jeunes  a  été  organisé  avec  le
Syndicat Adour amont.

L’école de Riscle a participé à un atelier sur la
terre crue pour la Fête de la science.
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 RAPPORT D’ACTIVITÉS : ACCOMPAGNEMENT

Sur 9054 publics, 1377 personnes ont bénéficié d'un accompagnement pour les projets de leur choix. 

 Accompagnement des particuliers et des entreprises

Nous avons accompagné 332 familles et 20 entreprises via les actions suivantes :

⌂ 194 rendez-vous  personnalisés de  1  à  2  heures  dont  146  sur  l’habitat  écologique  et  48 sur
l’assainissement écologique.

⌂  Pour  l'habitat  écologique,  des  recommandations  ont  été  faites  pour  113 projets  avec  53  éco-
diagnostics, 57 pour le suivi d'écodiagnostics antérieurs et 3 pour des projets de construction neuve.

⌂  Pour  l'assainissement  écologique, des  recommandations  ont  été  faites  pour  54 projets dont  37
conception 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, la « référente famille » de l'Écocentre a accompagné 71 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...  25 de ces familles ont bénéficié
d'un  écodiagnostic  pour  lutter  contre  la  précarité  énergétique  et  14  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, la Maison des Solidarités de Nogaro, la CAF du Gers, le CIAS de la CCAA et les
autres acteurs du secteur social présents...

⌂  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.

La  visite  à  domicile  permet  de  donner  des
préconisations de travaux et d’aménagements
pour un habitat confortable, sain et économe
en énergie.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS : 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...  (voir  liste  détaillée  ci-contre),  ainsi  que la  participation  à  son
Conseil économique et social

⌂  Des  collectivités  diverses : PNR  des  Millevaches,  Conseil  départemental  du  Lot,  le  syndicat  des
montagnes  de  Massat,  les  mairies  de  Termes  d’Armagnac  (32),  d’Auch  (32),  de  St  Germé  (32),  de
Lascazères (65), Fronton (31), Couffouleux (81), Maillères (40), Garlin (64), Gelos (64), Saint Goin (64),
Charpey (38)

⌂ Les associations et  projets collectifs  (habitat ou ferme) : Arbolets (32), Un monde à refaire (32), Le
domaine de Hongrie (32), Penjat (32), La Petite Pierre (32), Chateau-neuf des Peuples (32), Ecolectif (31),
Ecopernic  (64),  Ceinture  Verte  (64),  écolieu  Lacoste  (40),  Moulinage  de  Chirols  (07),  Ecoravie  (26),
Kokopelli (09), cinéma Utopia (10), Les amis de l’église (65), Conservatoire des légumes anciens (64),
Emmaüs (64 et 40), Ecorce (09), Association Hameaux Légers (Bretagne), ONG Solidarité internationale

⌂ ERE 32 pour la labellisation d’écocentres de loisirs : CLAN (32), Léo Lagrange (65), MJC d’Odos (65)

⌂  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,  et  le  SIDE  Seine  Aval  pour
l’organisation des JO Paris 2024 et la qualité de l’eau de la Seine...

Construction en torchis de bâtiments agricoles
pour la Ceinture Verte de l’Agglomération de
Pau.

Parc  National  des  Pyrénées,  sites
accompagnés en 2021 :

- Les refuges d’Arlet, d’Ayous, du Larry et de 
Sarradets
- Les parkings de La Fruitière, de Borce, de 
Troumouse.
- Les Maisons du Parc à Etsaut et 
au Plan d’Aste
- Les toilettes sèches du Lac de Gaube, d’une 
cabane de berger à Lescun et pour le site du 
cirque de Gavarnie
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RAPPORT D’ACTIVITÉS : L’ÉQUIPE

L’équipe est composée de  7 salarié·e·s à temps plein : Christophe (directeur), Anaïs (habitat), Perrine
(habitat), Marc (animation), Mégane (animation), Estelle (animation et social) et Véronique (accueil).
Nous avons accueilli  3 volontaires en service civique (Benjamin, Sonia, Léo) et 13 stagiaires dont 3 du
LPA de Riscle (Théo, Wassim, Sébastien), des élèves de 3ème du collège de Plaisance (Erwin) et d’Aignan
(Flora),  une  étudiante  de  l’INSA  de  Toulouse  (Lisa),  deux  étudiantes  assistante  sociale  (Laure  et
Angeline),  deux stagiaires BAFA (Angelina et Maurine) et Morgan,  Aurélie et Sanjay en reconversion
professionnelle. 

L’équipe de salarié·es en 2021, en photo et organigramme
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RAPPORT D’ACTIVITÉS : FINANCE

La gestion et la comptabilité sont réalisés par notre équipe (Véronique et Christophe) avec l’appui de
Daniel  notre  trésorier  et  du  collectif  associatif  RIVAGES  qui  assure  le  suivi  administratif.  Merci  à
Véronique qui a endossé la partie comptabilité et 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.

Selon la situation provisoire établie avant l’AG, le financement de l’Écocentre totalisait  317,4 k€ de
produits, qui provenaient à 33,8 % de nos ressources propres et à 66,2 % de subventions (détaillées ci-
contre) pour un total de 210 k€.  La plupart de ces subventions sont encadrées par des conventions  :
Région, Pays du Val d’Adour, Parc National des Pyrénées, CAF, CCAA. Nous sommes aussi soutenus par la
commission solidarité du Conseil départemental du Gers. Les ressources propres (107,4 k€) proviennent
des projets associatifs (PVA, Maison de l’eau, CD32), des contributions des bénéficiaires et de notre
secteur  marchand  (24,9  k€).  Le  résultat  de l’exercice  permet  de  rembourser  les  emprunts  liés  à  la
construction de l’Écocentre (6,8 k€).

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.

Subventions : 

CAF Gers* 75 629

Région Occitanie 48 000

CCAA 37 758

PETR PVA 12 000

PNP 9 105

Département Gers 6 000

Etat DREAL 5 000

Fonjep 7 164

France Relance 15 000

Gers / FSL 11 164

ASP service civique 2 377

Mairie Riscle 200

Mairie Termes d’Ac 200
* Suite à un malentendu, la CAF a révisé nos
dotations à la baisse.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS : COMMUNICATION

En matière de communication, les éléments clefs sont :

⌂ Le site internet est attractif avec 230 667 pages consultées

⌂ 1497 personnes sont abonnées à la newsletter et 1282 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 Sud-Ouest,  le Graine
Occitanie, Cycl-op sur l’économie circulaire, Terre vivante, Low tech, Carteco…

⌂ 34 articles ont été publiés dans la presse locale (La Dépêche, Le Sud Ouest, Le Journal du Gers, Le
Petit Journal du Gers, Yvette le Mag...),  1 article dans la presse spécialisée (La Maison Écologique), 1
article  dans  le  bulletin  municipal  de  Riscle  et  2  articles  dans  le  bulletin  de  la  Communauté  de
communes.

⌂  1  interview  radio,  avec  Véronique  sur  Radio  Coteaux  pour  présenter  l'Écocentre,  le  festival
Alimenterre et la Répare Party.

⌂ 5 vidéos mises en ligne pour présenter nos savoir-faire, 1 vidéo en stop motion réalisée par l’Espace
Jeunes et la participation à un film indépendant : « Ne subissons pas ».

⌂ 1 nouvelle publication sur l’Architecture de terre crue en Gascogne.

⌂ Le bulletin semestriel « Le Zeste de Pierre & Terre », diffusé à 254 destinataires en version papier et
consulté par 505 personnes en version numérique à chaque numéro.

Le bulletin municipal dédie un numéro chaque
année pour présenter les associations.

L’architecture de terre  crue a été mis  à jour
pour une 2ème version, disponible à l'Écocentre
et sur internet.
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PERSPECTIVES 2022

Côté équipe, Florence Bousquet Hourat a pris le poste de « Référente familles ». 

Côté publications, les guides de l’Assainissement écologique, de la rénovation, et de la construction de
l'Écocentre, sont en cours de mise à jour.

Côté activités,  nous allons proposer des semaines thématiques (zéro déchet, eau, parentalité,  terre,
alimentation...),  créer  des  temps  forts,  développer  le  partenariat   local  et  mettre  le  territoire  en
mouvement vers la transition écologique.

Côté aménagement du site, la nouvelle halle offre un espace convivial, grâce au soutien de plusieurs
partenaires  financiers,  la  participation  de  la  Fédération  Compagnonnique  de  Pau  et  des  nombreux
bénévoles lors du chantier. Deux urinoirs féminins sont installés et un nouveau système d’assainissement
des eaux ménagères par filtres à broyat de bois sera aménagé prochainement.

Enfin, une convention de partenariat  intitulé « La vie du Site » présentant la mutualisation du lieu
entre Pierre et Terre et Spirale est en cours d’élaboration. Notre partenariat permet aussi d’accueillir
d’autres structures comme les expositions de photos grand format de l’association Peleyre (photo ci-
dessous).

L’urinoir  féminin  Marcelle  permet  de
récupérer et valoriser l’urine

Construction de la halle en petit bois avec le
soutien financier de France Relance, la CAF, et
l’ADESAF Occitanie
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