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L'ECOCENTRE TREGOR, c'est avant tout une ASSOCIATION! 
SPERED ALL, "un autre esprit" en breton! 

 
Gérée et animée par une équipe d'administrateurs et de salariés, l'association s'organise autour

de deux espaces, un parc de loisirs et une maison associative, où se croisent de nombreux
adhérents, bénévoles, stagiaires, résidents du territoire et touristes. Au travers de ses différentes

actions, l'association cherche à sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux écologiques de
façon ludique et pratique. 

 
Le Parc de l’Ecocentre Trégor est un centre de découverte et d’expérimentation autour de
l’écologie pratique. On y trouve des espaces thématiques et ludiques autour des énergies

renouvelables et de l'écoconstruction, du jardinage, du land art et des sens. 
 Le concept repose sur les principes de la pédagogie active : le public découvre et s’informe à
travers des modules ludiques et interactifs qui l’amènent à se questionner et à être imaginatif.

L’Ecocentre Trégor s’adresse au grand public (familial et touristique), ainsi qu’aux établissements
scolaires et aux groupes.

Des stages, animations et événements sont organisés tout au long de l’année.
 

 LA PHILOSOPHIE DE L’ASSOCIATION PART DU PRINCIPE QUE L’ÉCOLOGIE EST PLUS QU’UN
MOT, PLUS QU’UNE UTOPIE, C’EST UN MODE DE VIE. ELLE SE VIT SUR LE TERRAIN, AU

QUOTIDIEN ET SE TRANSMET…
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2022...
En 2022, l'association a réussi un parfait numéro d'équilibriste entre traditions & renouveau! En effet, cette
année, le contexte sanitaire n'a pas impacté l'activité, pour le plus grand plaisir des membres de
l'association! Dès début Avril, le Parc a pu ouvrir ses portes, porté par une belle dynamique associative.

Grâce à l'arrivée de nouveaux administrateurs en septembre 2021, de nouveaux temps forts associatifs ont
émergé. Une deuxième assemblée générale, suivie d'une assemblée générale extraordinaire ont ouvert la
saison printanière.  Nouveaux statuts, Gazette de l'association, journée "Portes Ouvertes"... Un début de
saison sur les chapeaux de roue! 

En 2022, le collectif a accueilli de nouveaux adhérents et bénévoles, quatre volontaires en service civique,
une salariée sur l'été, cinq stagiaires et cinq nouveaux intervenants extérieurs! L'équipe d'administrateurs
et de salariés est restée identique à celle de 2021, permettant ainsi de poursuivre la  belle dynamique
initiée l'an passé, de renforcer l'association et de stabiliser son activité. 

Comme chaque année, l'association a saisi chaque opportunité pour faire ensemble et faciliter la
participativité, notamment à travers des chantiers collectifs plus réguliers, et des événements conviviaux.
Placée sous le signe de l'accueil, l'année 2022 a vu défiler au sein de l'association de nombreux porteurs
de projets des différents réseaux. Dès Avril, l'Ecocentre a accueilli les membres du Cercle des
Contributeurs de Bretagne Tiers-Lieux et des Fabriques de Territoire bretonnes. Pendant l'été et l'automne,
se sont également succédés plusieurs collectifs pour proposer de nouveaux outils et animer les adhérents
de l'association. Entre Fresque du Climat, Carbone à Ras, l'Arbre Educ Climat ou la Fresque des
Résistances, les copains des écolieux et associations voisines ont réussi à attirer de nombreux curieux!

Entre groupes d'adultes en formation, insertion, reconversion ou spécialisation, et groupes de scolaires et
périscolaires, les animateurs aguerris de l'équipe ont encore su réveiller des vocations, et initier à
l'écologie, dans la joie et la bonne humeur! Entre grands classiques et nouveautés, Cueillette sensorielle et
Ecoconstruction, petits & grands ont pu découvrir tous les secrets de la forêt et du potager! 

Cet été, les animations proposées ont pour la plupart affiché complet! Entre fidèles habitués et touristes
aventuriers, le Parc s'est animé sous la chaleur estivale (et celle du four à bois!) pour régaler les visiteurs.
La deuxième édition des "Folicultures" a ravi les spectateurs grâce à une sélection d'artistes aussi
talentueux qu'atypiques!



En 2022, on ne compte pas un mais bien deux escape game nature à l'Ecocentre! Après avoir caché ses
secrets dans le Parc pendant près de trois ans, Jean Rumin a rassemblé ses affaires dans une malle, et a
laissé sa cabane au nouveau locataire, Otto Nomhs. Les joueurs ont tout autant apprécié les deux
énergumènes, pourtant bien différents et tous deux assez complexes à cerner! 

Comme en 2021, les stages et ateliers ont rassemblé débutants et initiés autour de cinq thématiques :
bois, métal, création, cuisine & cueillette, et jardin. De la cuillère en bois au barbecue en bouteille de gaz
recyclée, en passant par la culture, puis la cueillette et la cuisine de fleurs comestibles, l’année a permis
aux stagiaires de découvrir de nouveaux savoirs et savoir-faire, toujours transmis avec passion par les
différents intervenants. 

Du côté de la maison associative, le Conseil d'Administration surmotivé s'est mobilisé sur tous les
sujets! Entre commissions stratégiques, réunions du Conseil, réécriture des statuts, les
administrateurs ont malgré tout su trouver le temps pour organiser chaque mois des journées
conviviales joviales et originales! 

 
Organisation de chantiers collectifs, groupes de travail mixtes, ouverture à prix libre pour faciliter
l’accès au parc, événements festifs et culturels proposés tout au long de la saison… comme en 2021,
Accessibilité, participativité, transmission, et convivialité ont donc constitué les leitmotivs d’une
année riche en échanges et en expérimentation! L’année 2022 connaît donc un bilan positif sur le
plan humain, opérationnel et financier. 

Et la suite alors? 
En 2023, on continue! L’année promet d'être animée!  

 
Rôdés à l'exercice, les membres du CA préparent une belle année associative. Entre les nouveaux
numéros de la Gazette, les journées conviviales, et la Fête de la Pomme, le CA engage l'association
dans un dispositif local d'accompagnement pour pérenniser la structure. 
 
Au Parc aussi, les idées fleurissent! Nouvelle terrasse, nouveaux espaces, nouvelle équipe... Et oui!
2023 sera aussi l'année du départ d'Elisa. Animatrice hors pair, collègue d'exception et assistante du
professeur Jean Rumin, elle laissera sa place à une nouvelle recrue! Mais avant qu'elle parte, une
grande fête est prévue! 

2023 SERA L'ANNÉE DE L'ECOFEST, DEUX JOURS DE FESTIVITÉS SUR LE THÈME DE L'ÉCOLOGIE
PRATIQUE, OÙ TOUT LE MONDE EST CONVIÉ! AMATEURS OU PROFESSIONNELS, CURIEUX OU

HABITUÉS, DE PASSAGE OU INSTALLÉS, L'ECOFEST AURA POUR OBJECTIF LA TRANSMISSION, LA
RENCONTRE ET LA DÉCOUVERTE! 

 



2022 EN
QUELQUES
CHIFFRES...

61 JOURS d’ouverture au
grand public de mai à

septembre durant lesquels
ont été accueillis

2563 VISITEURS, et ont
été proposées 40

ANIMATIONS & VISITES
GUIDEES

ACCUEIL GRAND PUBLIC

L'ASSOCIATION

LES GROUPES & PARTENARIATS

LES STAGES & ATELIERS

59 GROUPES OU CLASSES accueillis soit 1 597 VISITEURS
donnant lieu à 148h de VISITES GUIDEES & ANIMATIONS

30 PARTENARIATS ou PROJETS SPECIFIQUES réalisés soit
271 VISITEURS donnant lieu à 199 h de VISITES GUIDEES,

ANIMATIONS & FORMATIONS

Au total, 89 GROUPES  accueillis soit 1868 VISITEURS
donnant lieu à 347h de VISITES GUIDEES, ANIMATIONS &

FORMATIONS

35 ATELIERS & 34 STAGES
réalisés,  ont accueilli 471

PARTICIPANTS, et ont
donné lieu à 944h de

transmission de savoir et
savoir-faire réalisée par 

16 INTERVENANTS

 
8 ADMINISTRATEURS au

CA, 160 ADHERENTS, dont
101 adultes & 59 enfants

 
5 SALARIES + 

1 SALARIEE au resto entre
Juin & Septembre

 
4 VOLONTAIRES en

Service Civique
 

5 STAGIAIRES d'une
semaine à deux mois

 
& près d'une CENTAINE de

BENEVOLES
 

4 560 HEURES de
bénévolat recensées! 

6 190
PARTICIPANTS
SUR LA SAISON!

EVENEMENTS EXTERIEURS &
CULTURELS !

16 PARTICIPATIONS à des
événements extérieurs,
soit 1 288 PERSONNES

sensibilisées 
10 ARTISTES programmés

dans le cadre des
FOLICULTURES pour 398

SPECTATEURS



 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

De Septembre 2021 à
Septembre 2022

Emmanuel MARQUIS,
Président;
Blandine LEGEARD,
Trésorière;
Nicolas BESNARD,
Secrétaire;
Marion OUEDRAOGO;
Lara WEISSE;
Angélique LO;
Zineb BELFIQH;
Dimytri BLAINEAU.

L A  V I E  A S S O C I A T I V E

Chaque année, lors de l’Assemblée Générale de Septembre, les membres de l’association élisent leur Conseil
d’Administration. Les administrateurs occupent ainsi leurs fonctions de Septembre à Septembre. Ce calendrier
permet aux nouveaux membres de démarrer leur mandat lorsque l’activité est plus calme, et ainsi disposer du
temps nécessaire pour se familiariser et s’approprier les enjeux liés à l’association. Cette période peut également
être mise à profit pour des formations. Les salariés et anciens membres du CA se tiennent à disposition pour
effectuer les transmissions nécessaires.

De Septembre 2022 à
Septembre 2023

Lara WEISSE &
Nicolas BESNARD,
Co-Présidents ;
Zineb BELFIQH,
Trésorière ;
Marion OUEDRAOGO,
Secrétaire ;
Blandine LEGEARD ;
Angélique LO;
Dimytri BLAINEAU.

Élu lors de l’Assemblée Générale 2021, le conseil
d’administration a accueilli pour la saison 2021-2022, cinq
nouveaux sur les huit membres, et plein d’envies fortes autour
du projet collectif et de la maison associative. Onze conseils
d’administration ont eu lieu de Septembre 2021 à Août 2022,
auxquels se sont ajoutées les réunions thématiques des
différentes commissions, créées en novembre 2021, les
rencontres pour organiser les événements conviviaux (journées
conviviales, assemblées générales ordinaires &
extraordinaires…), et les temps de travail sur les prémices du
Dispositif Local d’Accompagnement. 

Fort de sa première année d’expérience, le Conseil
d’Administration reste quasiment identique pour la saison 2022-
2023. Emmanuel MARQUIS, président de l’association depuis
2014, laisse sa place au sein de l’instance, mais reste toujours
parmi les plus fidèles adhérents et soutiens de l’association!
Avec sept membres renouvelés, et un nouveau bureau, les
administrateurs sont désormais incollables sur tous les sujets!
Nouveauté cette saison, une co-présidence en parité! 
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LES ACTIONS REALISEES EN COMMISSIONS EN 2022

Commission
COMMUNICATION

Création d’un outil commun entre administrateurs et salariés
pour les listes de diffusion ;

Création d’une gazette associative et animation des comités
de rédaction : parution d’un numéro chaque saison avec déjà
3 numéros : “ La Gazette du Printemps” (Avril), “La Gazette de

l’Eté”(Juillet), & "La Gazette de l'Automne" (Octobre)!
Création d’un agenda collectif par saison pour la salle de vie

associative

Commission 
NORMES

Réécriture des statuts associatifs afin de les mettre en
conformité avec le fonctionnement réel constaté de

l’association, validés en AGE le 3 Avril;
Rédaction d’un règlement intérieur pour préciser certains
aspects des statuts et gérer les questions techniques et

évolutives.

Commission 
PROJETS

Définition du rôle de la Commission : aider à faire émerger
les projets des adhérents proposés (ou non) lors de l'AG. 

Création de groupes de travail sur différentes thématiques :
Osier Vivant, Evénements (Fête de la Pomme!), Cuisine... qui

se retrouvent plus ou moins régulièrement! 

Commission
RESSOURCES

HUMAINES

Inventaire des différents outils utilisés pour la gestion des
ressources humaines, et identification des enjeux à traiter

prioritairement.
Les membres de cette commission étant déjà investis dans

d’autres commissions, les travaux n’ont pas encore été
menés. 

Commission
GOUVERNANCE

Officiellement, la commission Gouvernance ne s’est pas réunie
en 2022, même  si administrateurs & salariés se sont souvent

réunis autour de sujets structurels.

Commission 
FINANCES

La commission Finances a été créée fin 2022, et a déjà travaillé
sur le budget prévisionnel de 2023.

 LE FONCTIONNEMENT DU CA
L A  V I E  A S S O C I A T I V E

La question de la gouvernance s’est inscrite en toile de fond des différents temps de travail de l’association, qui
ont pris des formes diverses et ont ainsi pu répondre aux différents profils des membres investis :
> Des rendez-vous réguliers se sont mis en place, avec notamment la tenue d’un Conseil d’Administration (CA)
mensuel, où a minima un représentant de l’équipe salariée était présent. Cela a permis de faciliter la
communication entre administrateurs et salariés, et de pouvoir décider conjointement des actions menées.
> Des rendez-vous ponctuels pour les questions stratégiques avec des représentants du CA et de l’équipe
salariée.
> Des réunions entre certains administrateurs et salariés dans le cadre des commissions thématiques.

C’est grâce à cette adaptabilité que l’association a réussi à fonctionner avec fluidité cette année! Le travail de
fond a été délégué aux commissions thématiques, auxquelles les membres du CA et les salariés ont pu
contribuer selon leurs centres d’intérêts et compétences. En parallèle, les administrateurs ont eu à cœur de se
rendre disponibles pour les questions ponctuelles et stratégiques. Remettre au cœur du fonctionnement et de la
gouvernance les intérêts et compétences des acteurs (administrateurs et salariés) a permis de renforcer la
collégialité de l’association.
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 L'EQUIPE PERMANENTE
L A  V I E  A S S O C I A T I V E

2022 a été l’occasion de pérenniser l’équipe permanente, son fonctionnement et de faire évoluer ses conditions de
travail. En effet, depuis le 1er Janvier, les contrats de travail évoluent de 25h à 28h par semaine annualisées. Pour
faire fonctionner le Parc, les cinq salariés ont été accompagnés par quatre services civiques qui se sont fortement
investis sur le lieu et une salariée supplémentaire pour l'été pour gérer le Resto Bilig. Les dix membres de l’équipe
permanente ont été soutenus par les administrateurs, des stagiaires et bénévoles de l’association. 

ANNE AUX
FOURNEAUX! 

Ancienne volontaire en
Service Civique en 2019,

Anne RAOUL a de
nouveau rejoint l'équipe,

mais en tant que
salariée, du 13 Juin au

12 Septembre, pour
régaler les visiteurs (&
l'équipe!) de ses petits

plats préparés avec
amour dans la cuisine

du Resto Bilig! 

Carsten GREVE – CDI 28h/sem 

Aurélien LEGEARD – CDI 28h/sem 

Maxim SAMSON – CDI 28h/sem

Elisa RADELET - CDI 28h/sem 

Noémie ALAN - CDI 28h/sem 

LES SALARIES

Missions principales : Formateur Bois &
animation de stages, aménagement et
entretien du sentier Nature, animations
énergie et nature, entretien du site,
organisation d’événements, accueil,
encadrement et accompagnement des
services civiques et stagiaires.

Missions principales : Coordination,
Formateur Ecoconstruction & animation de
stages, secrétariat, communication, 
 programmations des stages et ateliers,
aménagement et entretien du sentier Énergie,
animations nature et énergie, accueil,
organisation des événements, encadrement
et accompagnement des services civiques et
stagiaires.

Missions principales : Aménagement et
entretien du Potager pédagogique, Formateur
Permaculture & animation de stages,
animation jardin, encadrement et
accompagnement des services civiques et
stagiaires, accueil, approvisionnement de la
restauration estivale en légumes, entretien du
site, chantiers.

Missions principales : Rénovation et
animation de l’Escape Game Nature,
secrétariat, coordination, communication &
gestion du site internet et des réseaux
sociaux, coordinatrice des événements,
animation, accueil, chantier, encadrement et
accompagnement des services civiques et
stagiaires.

Missions principales : Secrétariat, gestion
des réservations, comptabilité,
administration, aménagement et entretien du
sentier sensoriel, animations scolaires,
accueil, coordination, communication,
encadrement et accompagnement des
services civiques et stagiaires. 
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 L'EQUIPE PERMANENTE
L A  V I E  A S S O C I A T I V E

Depuis 2016, 17 volontaires en  service civique ont déjà été accompagnés au sein de l’Ecocentre Trégor. Chaque
année, les volontaires apportent une nouvelle dynamique à l’équipe permanente, de par l’énergie et la motivation
dont ils font preuve. Tous les ans, ils portent un regard neuf et pertinent sur notre fonctionnement et questionnent
nos actions et nos choix. Cela aide à remettre en question le modèle, et à pouvoir le faire évoluer afin de s’adapter
aux besoins constatés. L’apport des jeunes, désireux de s’investir dans le projet, est ainsi essentiel et désormais
ancré dans notre fonctionnement. L'accompagnement et la transmission sont également au cœur du projet de
l'Ecocentre, et se manifestent ainsi au quotidien, au sein de l'équipe.

LES STAGIAIRES DE 2022! 

> Nicolas BESNARD, du 21 au 25 Mars, dans le cadre d'une
PMSMP, pour confirmer son orientation professionnelle :
Jardin, Entretien, Accueil ;

> Sido KERGUIDUFF, du 11 Avril au 5 Juin, dans le cadre d'une
PMSMP, pour confirmer son orientation vers un BPJEPS :
Animation Jardin, Nature & Sensorielle, Entretien, Cuisine,
Accueil ;

> Floriane SALIOU, du 6 Juin au 29 Juillet, dans le cadre de
son BTS GPN : Animations Nature, Abris pour animaux,
Panneaux signalétiques ;

> Anouk BACHER, du 4 Juillet au 26 Août, dans le cadre de
son BTS GPN : Animations Nature, Abris pour animaux,
Panneaux signalétiques ;  

> Maria LE NALLIO, du 21 Août au 11 Septembre, dans le
cadre d'une PMSMP, pour confirmer son projet professionnel
: Jardin, Accueil, Entretien, Cuisine, Chantiers

Enzo RUIZ  

Bénédicte RAULT 

Malo  LAVOUE 

Mona LINTANF 

LES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE 

Les volontaires en service civique ont intégré
l'équipe pendant huit mois, du 21 Février au

21 Octobre 2022.
 

Missions principales : Aménagement,
création, entretien des Sentiers Nature &
Sensoriel, Animations Nature & sensorielles,
accueil, chantiers, cuisine et entretien divers. 

Missions principales : Aménagement,
création, entretien, plantations et cueillettes
au sein du Potager pédagogique, Animations
Jardin, nature & sensorielles, accueil,
chantiers, cuisine et entretien divers.

Missions principales : Aménagement,
création, entretien du Sentier Énergie,
Animations nature & sensorielles, accueil,
chantiers, cuisine et entretien divers.

Missions principales : Aménagement,
rénovation et création au sein de l'Escape
Game Nature, Animation de l'Escape Game,
Animations nature & sensorielles, accueil,
chantiers, cuisine & entretien divers. 
Cette année, grâce à un partenariat avec l'association Habitat Jeunes en Trégor Argoat, l'HJTA, les volontaires ont
pu être hébergés dans un appartement à Perros-Guirec, issu du parc social, pour un loyer modéré. Bien que le projet
ait pris un peu de retard, les volontaires ont emménagé en Mai. Ce partenariat sera renouvelé en 2023, mettant fin à
une difficulté récurrente pour nos volontaires, de trouver un logement à un tarif accessible en pleine saison
touristique! 
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LE FONCTIONNEMENT DE L'EQUIPE
L A  V I E  A S S O C I A T I V E

Comme tous les ans, l’équipe permanente s’est retrouvée chaque semaine, pour la réunion du lundi matin. Ce
temps d'équipe permet de gérer, organiser et coordonner le quotidien. En saison, il s'agit d'un temps
essentiellement opérationnel, afin de répartir les différentes missions de la semaine entre les membres de
l'équipe & les bénévoles présents. Hors saison, ce temps est l'occasion d'aborder les sujets stratégiques, et
d'engager des réflexions approfondies pour les décisions importantes. Cette réunion hebdomadaire est animée
par les salariés et les volontaires en service civique, et accueille les stagiaires et bénévoles présents. Un compte-
rendu est archivé et consultable à l’accueil du Parc. 

Comme chaque année, lors de la première semaine des volontaires en service civique, l'équipe s'est
retrouvée autour d'un chantier collectif. Après le compost pour les toilettes sèches de la maison associative
en 2021, le chantier 2022 a permis de gérer le compost des toilettes sèches du Parc, et de créer un fossé
pour faciliter l'écoulement des eaux de pluie. 

En 2022, la semaine de l’Animation a été remplacée par le Mois de l'animation. Chaque semaine du mois de
Mars, le jeudi, les salariés ont formé les volontaires sur une ou des animations phares de l'Ecocentre. Le
matin était consacré à la transmission de l'animation, et suivi, l'après-midi par une mise en situation, avec les
enfants du groupe d'instruction en famille accueilli au sein de l'association. Cela a permis de rendre
l'apprentissage plus fluide et plus concret. 

Temps d’équipe – 
En début d'année (janvier, février et mars), les salariés se sont retrouvés lors des "apéros mensuels" pour
échanger sur le travail (mais pas que!) afin de fluidifier la communication dans l'équipe.
En juin, en amont de l’arrivée d'Anne, les salariés ont partagé un temps de régulation pour échanger sur
les missions et les émotions de chacun, afin de faciliter le déroulement de la saison et de stabiliser le
fonctionnement de l’équipe. Les volontaires ont également pris un temps ensemble afin d'aborder la
saison estivale plus sereinement. 
En juillet, une après-midi de travail a été consacrée au projet d'avenir des volontaires, co-animée par les
salariés et volontaires eux-mêmes. 

La Rando’ Bilan – En octobre, l'équipe permanente a réalisé la traditionnelle Rando Bilan, pour faire le point
sur l’année écoulée. Ce bilan permet de revenir sur les différentes actions menées, autant d’un point de vue
factuel qu’émotionnel, et d’envisager les perspectives pour l’année à venir en prenant en compte les
différents retours d’expérience. Cette rando bilan sert de base pour les échanges entre salariés et conseil
d’administration durant l’hiver pour planifier l’année à venir. 

Les réunions fleuves - Hors saison, les salariés et certains membres du Conseil d'Administration se
réunissent, a minima une fois par semaine, pour planifier l'année suivante, et clôturer l'année en cours. Le
principe : la réunion a une heure de début, mais ne se termine qu'une fois tous les sujets à l'ordre du jour
traités! 

Enfin, les moments conviviaux ont ponctué l'année, entre soirées jeux et beach volley, l'équipe ne s'est pas
ennuyée! 

En plus de la réunion hebdomadaire, des temps forts rythment l'année : 

En 2022, de nouveaux enjeux ont émergé dans l'équipe. Trouver l'équilibre entre travail et vie de famille n'est pas
toujours chose aisée, pour autant, la cohésion et la solidarité ont permis à l'équipe de passer une belle année et
de stabiliser la dynamique initiée en 2021.
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LES ADHERENTS & BENEVOLES
L A  V I E  A S S O C I A T I V E

En 2022, l'association a engagé un travail de restructuration sur les modalités d'adhésions. Entre nouveaux statuts
pour les membres, explication de la démarche d'adhésion, possibilité d'adhérer pour les personnes morales...
L'association a à cœur de remettre les adhérents au centre de son projet, et à les rendre de plus en plus acteur des
actions qui s'y déroulent. 

En 2022, l'association compte 160 adhérents. Ces
adhérents bénéficient de l’entrée gratuite au Parc sur les
périodes d’ouverture, sont tenus informés des différents
événements, et prennent part aux décisions importantes de
l’association.

Nouveauté 2022, deux statuts sont possibles pour les
adhérents : membre actif ou membre bienfaiteur. Les
membres actifs détiennent le droit de vote, notamment
pour l'élection du Conseil d'Administration et la
modification des statuts... A l'inverse, les membres
bienfaiteurs renoncent à ce droit, mais conservent les
autres avantages. Cela permet de différencier les membres
souhaitant soutenir l'association, de ceux souhaitant s'y
investir, et facilite la prise de décision en cas de quorum.
Les personnes morales peuvent également adhérer à
l'association depuis 2022, après agrément du Conseil
d’Administration. 

L’association bénéficie également d’un fort réseau de
bénévoles, qui se mobilisent pour aider l’association dans
la réalisation de ces projets. Cette année, ils ont
notamment aidé à la rénovation des murs de la maison
associative et à la construction d'une terrasse pour le Parc.

 
 

Le bénévolat en 2022 est estimé à 
4 560 heures pour une cinquantaine de
bénévoles réguliers, et une dizaine qui

sont intervenus ponctuellement sur
l’année.

 
Les bénévoles ont contribué à de

nombreux projets, aussi bien sur des
chantiers techniques que sur

l'organisation ou le portage de temps
conviviaux. 

 
Cette estimation repose sur les temps

réels indiqués par les acteurs, ou à
défaut, les temps standards par activité

définis a priori à l’Ecocentre Trégor.
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LES PROJETS ASSOCIATIFS

L A  V I E  A S S O C I A T I V E

Chaque année, lors de l’Assemblée Générale de Septembre, un temps est consacré à l'émergence de nouveaux
projets ou idées pour ponctuer la saison suivante. L'an dernier, le format avait un peu changé. Une boîte à paroles a
permis aux adhérents de s'exprimer tout au long de la journée par rapport aux trois questions posées : "Je suis là,
parce que...", "Ce que j'aimerais voir germer...", "J'aimerais m'investir dans...". 

Plus de naturalisme (les animaux <3) : En association avec la LPO, l'Ecocentre a accueilli cette
année 6 jeunes chouettes effraies, pour une réintroduction en milieu naturel. Ainsi, à chaque accueil
et pendant 14 jours, l'équipe a pris soin de nourrir les nouveaux pensionnaires. Une expérience qui
sera probablement renouvelée en 2023!
Des journées convivialité, des ateliers, des chantiers participatifs : avec 10 journées conviviales sur
l'année, le boeuf musical du dernier mercredi du mois, des temps de transmission autour de l'osier,
une chorale, une soirée pizza/karaoké, des chantiers collectifs au printemps et en automne... il
semble que l'objectif soit atteint! 
Proposer une formation “Fleurs comestibles : De la cueillette à l’assiette” sur les stages de
l'Écocentre et bénévolement pour les membres de Spered All : Deux stages programmés en 2022, et
déjà deux de programmés pour 2023! 
Un deuxième scénario pour l'Escape Game Nature : 2022 a permis d'accueillir un nouveau locataire
dans la cabane de l'Escape Game, Otto Nomhs!
Des soirées jeux : Entre projets, envies et...tradition! Il y en a eu en 2022, il y en aura en 2023!

Des projets low-tech : du low-tech, il y en a un peu partout à l'Ecocentre... Pour autant, on peut
toujours en faire plus! Alors, la suite en 2023! 
Pratiquer une langue étrangère pendant une activité : Officiellement, cela reste à organiser... Mais
officieusement, on parle toujours un peu breton quand on bricole avec Carsten! 
Une réunion mensuelle d’informations du JEU (Jardin d’Echange Universel) dans la longère et une
bourse d’échanges : Pour la réunion mensuelle, l'objectif n'est pas atteint, mais une réunion de
présentation a déjà eu lieu en 2022, lors d'une journée conviviale.
Un stage de communication non violente, des ateliers créatifs autour de la parentalité, et des
ateliers sur l’empreinte carbone : plusieurs ateliers ont pris place en 2022 autour de l'empreinte
carbone, entre Fresque du Climat, et Carbone à Ras!
Aménagement de la cuisine collective : Les premiers chantiers et aménagements ont été réalisés en
2022, afin de rendre la cuisine plus fonctionnelle. Des travaux sont également prévus en 2023!

LES PROJETS BENEVOLES

Sur les 17 projets ou idées proposés en 2021, une grande partie a pu être mise en œuvre cette année.
D'autres sont encore à l'état de graines, mais pourront être développés sur la saison 2022-2023.

LES PLANTES! 

LES GERMES!
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LES PROJETS ASSOCIATIFS

L A  V I E  A S S O C I A T I V E

La création d’un groupe de partage autour du végétal, des
rencontres régulières (1/mois) pour échanger nos expériences,
faire des cueillettes, faire des sessions cuisine, des labos
transfo… : si cela n'a pas formellement vu le jour en 2022, un
groupe s'est créé autour de l'osier vivant, pour gérer l'entretien
de l'oseraie située à proximité de la maison associative. Entre
taille des saules, tri des brins, épluchage, et transmission
pratique autour de la vannerie sauvage, ce comité marque peut-
être les prémices d'un ou de futurs rassemblements autour du
végétal. 
Un petit cabanon de jardin pour le potager des bénévoles,
Un nouveau repas des cinq sens à la longère,
Un méga événement Ecocentre 2022,
Un partenariat avec une école publique pour faire classe dehors
au sein du parc,
Un stage/une retraite méditative de pleine conscience,
Des ateliers cuisine pour donner aux enfants l’envie de manger
fruits et légumes de saison,
Un chantier collectif pour créer des meubles pour la maison
associative, 
La fabrication de marionnettes à fil,
Un festival de construction de cabanes! 

LES GRAINES!
Malheureusement, tous les projets n'ont pas pu aboutir en 2022.
Toutefois, il semblerait que certains des projets évoqués soient
déjà dans les tuyaux pour 2023...!

En 2022, C'est Angel & Odilon
qui ont essentiellement pris le

temps de s'occuper du
Potager des Bénévoles. Ils en
ont profité pour fleurir tous les

parterres de la maison
associative pour le grand

plaisir de tous! 
 

Entre désherbage, semis,
bouturage et récoltes, ils ont

pris soin de toutes les plantes,
et n'ont pas hésité à

transmettre à qui souhaitait
jardiner avec eux! 

 
En espérant que ces graines &

bulbes et cette énergie soit
récompensée par de jolies

fleurs en 2023!

Bien que l'Assemblée Générale soit un moment propice à l'émergence d'idées, les idées fusent à toute période de
l'année! C'est pourquoi, la Commission Projets est chargée d'aiguiller et soutenir tout adhérent qui souhaiterait
développer un projet au sein de l'association. Cette commission a pour rôle d'aider le porteur a concrétiser son
projet, soit par une aide logistique et opérationnelle, soit par la mise en réseau avec les interlocuteurs pertinents, ou
alors via le relais et la communication autour du projet (en lien avec la Commission Communication, évidemment!). 
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LES TEMPS FORTS ASSOCIATIFS

L A  V I E  A S S O C I A T I V E

Jusqu'en 2021, l'Assemblée Générale de l'Ecocentre avait lieu en Septembre. En 2022, l'association a innové, et a
proposé une deuxième Assemblée Générale en Avril. Désormais traditionnelles, ces deux assemblées se
complètent : celle de Septembre incite à la projection pour la saison à venir tandis que celle d'Avril, plus formelle,
vient clôturer officiellement l'année passée. Exceptionnellement en 2022, l'Assemblée Générale d'Avril a été suivie
d'une Assemblée Générale Extraordinaire pour soumettre au vote des adhérents la réécriture des statuts de
l'association, et le règlement intérieur qui l'accompagne. 

LES ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE & EXTRAORDINAIRE D'AVRIL
 

Le 3 Avril, la première AG de printemps a rassemblé près d'une trentaine de personnes. Lors de l'AG ordinaire, les
membres du Conseil d'Administration ont présenté les bilans moral et financier de 2021, sous forme de jeux
participatifs. Les bilans ont été voté et approuvé par les adhérents. 

La seconde partie de matinée était consacrée à l'Assemblée Générale Extraordinaire, suite à la réécriture des
statuts travaillée par la Commission Normes et validée en CA. Cette AGE avait également pour objet l'adoption d'un
règlement intérieur. Article après article, les modifications ont été présentées aux adhérents, qui ont pu interagir
avec les administrateurs tout au long du processus. Suite aux discussions, les modifications proposées lors de
l'AGE ont été validées et adoptées en Plénière, permettant ainsi à l'association de déposer les nouveaux statuts
auprès de la Préfecture, et de disposer d'un règlement intérieur. 

La matinée s'est terminée sur une auberge espagnole, et les adhérents ont été invités à participer à l'après-midi
portes ouvertes sur le Parc et à profiter des animations proposées!

Un succès pour cette première édition, qui n'est probablement que la première d'une longue série d'AG de
printemps! 
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L'ASSEMBLEE GENERALE DE
SEPTEMBRE

 
 Le bilan moral a pris la forme d’une frise
numérique, à classer par ordre croissant,  
reprenant différentes données de l'année,
du nombre de visiteurs accueillis sur site,
au nombre d'animations réalisées, sans

oublier les blagues d'Aurélien et les
légumes du jardin! En parallèle, un puzzle

du site a permis de mettre en évidence
les aménagements réalisés en 2022. Ces

jeux ont permis de mobiliser petits &
grand, et d’ouvrir le débat pour présenter

plus en détail les éléments. 
 

Malgré le succès des années passées, la
roue de la fortune a laissé sa place pour

un bilan financier sous forme de
graphique ludiques. Suite aux pronostics
du public, les administratrices ont révélé 

 et expliqué les montants en les
associant aux catégories

correspondantes. La bourriche
financière, proposée dès l'arrivée,

permettait aux participants d'estimer le
chiffre d'affaire prévisionnel. Avec une
estimation à quelques euros près, la

gagnante a pu repartir avec son panier
garni de produits locaux! 

 
 L’après-midi a été consacrée aux

projections, pour identifier les envies de
chacun, les volontés de s’engager dans

la vie de l’association, et initier une
réflexion autour de projets communs.
Cette année encore, les adhérents ont

abreuvé les boîtes à idées, suggérant la
mise en œuvre de nombreux projets pour

2023. 

LES TEMPS FORTS ASSOCIATIFS
L A  V I E  A S S O C I A T I V E

L’Assemblée Générale a eu lieu le 17 Septembre 2022 et a rassemblé une trentaine de personnes, dont de
nouveaux adhérents. Organisée chaque année selon la même trame, la matinée a permis de se rencontrer et de
présenter les bilans prévisionnels moraux et financiers. Fidèle à ses habitudes, l’association a présenté les bilans
sous forme de jeux participatifs, afin de faciliter la compréhension et l’assimilation des données par tous et toutes.
L'après-midi a permis de laisser libre cours aux envies et projections, et d'inaugurer le calendrier associatif préparé
par les bénévoles!

Cette année, pas de vote pour un élire un nouveau Conseil
d'Administration, les administrateurs étant engagés pour trois ans,
et souhaitant tous, à l'exception du président sortant, reconduire leur
mandat.
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LES TEMPS FORTS ASSOCIATIFS
L A  V I E  A S S O C I A T I V E

Afin de fédérer les adhérents et de favoriser les rencontres, l’association s’est fixé comme objectif d’organiser
chaque troisième samedi du mois une journée conviviale. Préparée et animée par les membres du Conseil
d’administration ou les bénévoles qui le souhaitent, cette journée porte sur différentes thématiques, développées
autour d’animations, et comprend un déjeuner en auberge espagnole. Depuis l'Assemblée Générale de Septembre,
les journées conviviales ont été décalée au troisième dimanche de chaque mois, afin de pouvoir profiter des
animations proposées au Parc lors des dimanches après-midi d'ouverture. 

 En janvier, comme tous les ans, a eu lieu le traditionnel concours de
galettes des rois, afin d’élire la meilleure galette, et les rois et reines de la

journée. 16 galettes au menu, 4 jurys, et deux couronnes 100% nature,
fabriquées le matin même par les participants, pour les rois & reines de la

journée! 
 

 En février, la journée conviviale a pris la forme d’un Troc  Pousse, pour
échanger graines, boutures et autres secrets de jardiniers.  Après  la

traditionnelle auberge espagnole, l'après-midi s'est clôturée sur un goûter
entre crêpes, gaufres & autres gâteaux sucrés. 

 
 En mars, la journée conviviale a porté sur la découverte des plantes
sauvages et comestibles, et la découverte de la vannerie sauvage. 

 
 En avril, c'est le marché des connaissances qui s'est installé sur le Parc

pour transmettre et apprendre de nouveaux savoirs ou savoir faire. 
 

 En mai, une Gratiferia Jardin & Bricolage a permis de trouver les
quelques outils ou boutures manquantes pour entamer la saison.

 
 En juin, c'était la "faites de la musique"! Un appel a été lancé à tous les

musiciens, conteurs & troubadours pour se retrouver autour d'une scène
ouverte. 

 
 En été, pas de journées conviviales mais les adhérents qui le

souhaitaient ont pu se retrouver au sein du Parc, notamment le 31 août,
pour une soirée Pizzas & Karaoké! 

 En septembre, la journée conviviale a laissé place à l’Assemblée
Générale. 

 
 En octobre, à défaut d'avoir pu mettre en œuvre la Fête de la Pomme,
comme initialement prévu, c'est malgré tout autour de la Pomme & du

pressoir que ce sont retrouvés les adhérents.
 

 En novembre, c’est de nouveau une Gratiferia qui a pris place à la
maison associative, pour favoriser la récup et le réemploi à l'approche

des fêtes, ainsi qu'un atelier Création de carnets en récup!
 

 En décembre, la journée était consacrée aux gourmands, avec un atelier
pâtisseries marocaines! 

 
 En 2023, nombre de journées conviviales sont déjà prévues. Ces temps
forts font vivre l’association, et permettent de placer la convivialité, la

rencontre et le partage au cœur de son action. 
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LA MISE A DISPOSITION DU LIEU

L A  V I E  A S S O C I A T I V E

Outil essentiel pour se rencontrer et se rassembler, la maison associative est un espace dédié aux activités
conviviales, de partage et de transmission. Bien qu'elle soit souvent mobilisée pour les besoins propres de
l'association, dès que possible, elle est mise à disposition d'autres collectifs ou initiatives afin de faciliter la
création de liens entre les habitants du territoire. Depuis 2021, de nombreux rendez-vous réguliers y ont pris place,
et semblent bien partis pour perdurer. 

 LES RENDEZ-VOUS REGULIERS
 

Dans la poursuite de 2021, Spered All a accueilli en 2022
dans sa maison associative d’autres collectifs. En effet, la

longère a été mise à disposition d’un groupe local
d’instruction en famille cherchant un espace de

regroupement. 
 

Ainsi, chaque jeudi depuis le mois d’octobre 2021, une
dizaine de familles se réunit, permettant ainsi de varier les

cadres et thématiques de l’instruction. En 2022, cette mise à
disposition a été l'occasion de créer des espaces de

rencontres et de transmission, notamment dans le cadre du
Mois de l'animation, où les volontaires ont pu s'essayer aux
animations Nature. Ces interactions sont bénéfiques pour la
dynamique associative et fluidifient la communication entre

les différents acteurs du lieu.  
 

 Le Dernier Mercredi du mois, la maison associative
accueille des musiciens du territoire, qui peuvent ainsi se

retrouver pour jouer ensemble. Initiée en 2021, cette initiative
a perduré en 2022, avec toujours autant de musiciens

mobilisés pour faire vibrer le plancher de la maison
associative!  

 
Une Chorale s'est également créée, et a répété chaque

semaine du printemps à l'orée de la forêt. Une belle initiative,
que l'on espère voir revivre au printemps prochain!

 

 & AUSSI...
 

Si des rendez-vous réguliers prennent désormais place
à la maison associative, cela n'empêche pas l'accueil
de collectifs ou associations plus occasionnellement.

Cet accueil peut également avoir lieu sur le Parc. 
 

Cette année, l'association Accostage Climatique est
venue à deux reprises à l'Ecocentre, en juillet et en

décembre, pour présenter ses outils autour de
l'empreinte carbone, du climat et des résistances. Une
collaboration si fructueuse, qu'elle sera renouvelée en

2023! 
 

En Mai, les sociétaires NEF des Côtes d'Armor ont
également été accueillis dans le cadre d'un temps

convivial de rencontre et d'échanges entre sociétaires.
 

Sans oublier, le réseau des Tiers-Lieux Bretons en
Avril... 

 
 Grâce à une structure forte, l’Ecocentre peut accueillir

et faciliter les rencontres d’autres collectifs, ce qui
contribue à lui conférer son statut de lieu ressource

pour le territoire. 
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 Cette année, 20 000 dépliants et 400 affiches ont été imprimés et
distribués, contre 18 000 dépliants et 300 affiches en 2021. Malgré une
hausse du nombre de dépliants, l'équipe a eu tout juste ce qu'il lui fallait

pour couvrir les besoins. Une nouvelle hausse pourra être envisagée pour
2023. Comme les années précédentes, la distribution de la communication

a été gérée en interne, par l’équipe salariée, les volontaires en service
civique et des bénévoles de l’association.

 
En complément des supports classiques, l'Ecocentre a imprimé et distribué
700 Programmes des Stages & Ateliers, 100 Guides des animations auprès

des écoles & centres de loisirs, et 200 affiches des Folicultures. D'autres
façons de communiquer autour du projet, et de mettre en valeur ses

différentes activités!
 

 Le site internet a été mis à jour régulièrement, et l’envoi de quatre
newsletters a permis de tenir les curieux et habitués au courant des

actualités de l'Ecocentre.
 

Sur Facebook, l'Ecocentre recense 9 368 abonnés au 31 décembre 2022. Un
succès grandissant de la page avec une progression de près de 1 075

abonnés en un an.
 

 Sur Instagram, l'Ecocentre compte aujourd'hui une communauté qui ne
cesse de grandir avec au 31 décembre près de 950 abonnés, soit 400 de

plus qu'à la fin 2021. 
 

 L'Écocentre a également poursuivi ses actions de communication à
destination des touristes. Ainsi, les partenariats avec les offices de

tourisme du territoire ont été renouvelés. Perros-Guirec, Guingamp-Baie de
Paimpol, Bretagne Côte de Granit Rose… L'Ecocentre a multiplié les canaux

pour réussir à sensibiliser le grand public.
 

 Cette année encore, l'Écocentre a pris part au dispositif “Route des loisirs”,
permettant aux visiteurs de bénéficier de tarifs préférentiels sur différents

équipements de loisirs du Trégor. Avec des flyers distribués par les
hébergeurs (campings, gîtes…) et les partenaires dans tout le Trégor-Goëlo,
ce dispositif permet au grand public d’accéder au Parc avec une réduction

de 1€ sur les entrées adultes, et à l'Ecocentre d'améliorer sa visibilité. 
 

 Les actions de communication se renforcent chaque année, et permettent
d’inscrire l'Ecocentre comme un lieu touristique incontournable du

territoire pour les amateurs de nature. En complément, les supports créés
chaque année permettent de visibiliser la pluralité des activités proposées,

et ainsi de multiplier les voies d'entrées à l'association!
 
 
 

LA COMMUNICATION

L E  R A Y O N N E M E N T  D E  L ' A S S O C I A T I O N

Depuis 2018, l'Ecocentre s'est engagé dans un travail de modernisation de ses supports de communication. En 2021,
l'association a élargi sa présence sur les réseaux sociaux avec la création d'un compte Instagram. En 2022, pas de
nouveaux médias, mais des nouveaux supports, avec un Guide des animations réactualisé, une plaquette de
présentation des stages toute fraîche et une affiche pour les Folicultures! 
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LES RESEAUX & PARTENAIRES

L E  R A Y O N N E M E N T  D E  L ' A S S O C I A T I O N

L’Ecocentre Trégor Spered All, c’est aussi une structure qui s’inscrit au sein d’un réseau d’acteurs locaux,
départementaux, régionaux et nationaux. Le rayonnement de l’association s’institue localement et durablement
grâce à de nombreux partenaires publics et privés, associations et entreprises, issues de l’ESS, de la culture, de
l’agriculture, du tourisme ou encore de l’éducation à l’environnement. 

Des réseaux nationaux, comme le Réseau des Ecocentres, ou le Réseau d'Echanges des Pratiques
Alternatives & Solidaires (REPAS), et depuis 2021, au Réseau des Fabriques de territoire
Des réseaux régionaux & départementaux, comme le Réseau d'Education à l'Environnement en Bretagne
(REEB), l'ADESS Ouest Côtes d'Armor (ADESS OCA), ou Bretagne Tiers-Lieux
Des réseaux locaux, comme celui de la Monnaie Locale du Trégor Goëlo, les Entreprises Accueillantes du
Trégor ou l'Association Avenir Jeunes Ouest Côtes d'Armor (AJOCA).

L'Ecocentre prend part à différents réseaux : 

Ces réseaux portent sur différentes thématiques, et permettent des mutualisations et des échanges de
pratiques, sur le fonctionnement des tiers-lieux, l'économie sociale et solidaire, ou les pratiques collectives.
D'autres échanges et rencontres ont lieu avec des structures du territoire, sans que des réseaux officiels soient
formellement créés. 

En ce sens, l'Ecocentre est également engagé dans plusieurs partenariats avec des structures du territoire,
comme le GRETA, Emeraude ID, la Mission Locale de Lannion, le Centre de Formation Culinaire (CFC), la Ville de
Lannion, le Village Gaulois et les structures touristiques du Parc du Radôme. Ces différents partenariats
donnent lieu à des collaborations diverses et variées sur toute l'année, sous forme d'ateliers, d'animations, ou de
visites guidées. 

Ainsi, les liens tissés par l'association sont protéiformes et explorent tous les axes thématiques abordés par
l'Ecocentre. 

Au fil de l'année, les partenariats &
réseaux se manifestent par le biais
d'événements, de rencontres, de
temps de travail et d'échanges avec
différents interlocuteurs. 

En Janvier (puis en Novembre et
Décembre), l'équipe a participé au
temps de bilan et de perspectives
avec les partenaires locaux
impliqués dans le dispositif de la
Route des Loisirs.

En Février, l'équipe du Centre de
Découverte du Son est venue à
l'Ecocentre pour un temps de travail
et d’échanges sur les outils de
gestion et la gouvernance
associative. 

En Avril, les contributeurs du Cercle
des Tiers Lieux Bretons et les
Fabriques de territoire bretonnes ont
été accueillis au sein de
l'association, pour une journée de co-
développement entre acteurs et pour
défricher des sujets communs,
autour de l’accompagnement des
porteurs de projet. Une vingtaine de
porteurs ont répondu présent. 
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Simultanément, l'association a accueilli l'association Accostage Climatique, qui a proposé un panel d'outils pour
mesurer son empreinte carbone et (re)découvrir la biodiversité. Au programme : l'Arbre Educlimat, le Carbone à
Ras, la Fresque de la Biodiversité & la fresque des résistances! Plusieurs chouettes effraies ont également trouvé
refuge à l'Ecocentre, en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux, permettant ainsi leur réintroduction
en milieu naturel. 

En parallèle, certaines participations aux réseaux se sont tenues tout au long de l'année. 

L'association s'est notamment investie au sein du Comité de Pilotage du Réseau REPAS. Elisa a participé à
plusieurs regroupements, en Mai & Octobre. L'Ecocentre a également accueilli deux compagnonnes pour une
immersion de cinq semaines en Octobre et Novembre et un groupe action de six compagnonnes en Décembre
sur une durée de deux semaines et demi. 

Le réseau Fabrique de Territoire a aussi mobilisé l'équipe en 2022. Entre les "ateliers pair à pair", et les "Cafés
des Fabriques" en visioconférences proposés par France Tiers Lieux, l'équipe a pu s'inscrire au sein du réseau
plus local de Bretagne Tiers-Lieux, via notamment une rencontre en septembre avec le cofondateur, ainsi que
les porteurs d'un futur tiers-lieux sur l'agglomération de Lannion Trégor Communauté. La fin d'année a permis de
contribuer à différents groupes de travail, sur l'animation du réseau des tiers-lieux, et sur le panorama des tiers-
lieux existants. Une implication qui se poursuivra sur 2023 pour pérenniser les liens créés.

A une échelle plus locale, l'association a tenu à renforcer ses liens avec les institutions. Ainsi, en Mai, l'Ecocentre
a accueilli M. le Député Eric Bothorel ainsi que les chargées de mission ESS de l'ADESS OCA et de Lannion
Trégor Communauté. En Mai & Juin, l'équipe a participé à des groupes de travail sur le programme LEADER
2023-2027, organisés par Lannion Trégor Communauté, pour définir la stratégie de financement de nouvelles
actions. 

Forte de ces échanges, l'équipe salariée et les administrateurs souhaitent poursuivre ces journées de rencontres,
et ces partenariats qui permettent la découverte de nouveaux outils, l'échange de bonnes pratiques et la
mutualisation des compétences. En 2023, l'association aimerait renforcer la participation à ces événements des
administrateurs et bénévoles qui le souhaitent. Cette année sera aussi l'occasion d'accueillir de nouveaux
partenaires, de continuer les échanges déjà engagés et d'en amorcer de nouveaux. 

LES RESEAUX & PARTENAIRES
L E  R A Y O N N E M E N T  D E  L ' A S S O C I A T I O N

L'obtention de la subvention Fabrique de Territoire en d'année 2021 a permis de flécher un temps salarié plus
important sur la participation aux réseaux. En effet, bien que l'association ait toujours été engagée dans cette
dynamique, les impératifs économiques ne permettaient pas toujours de s'investir autant que souhaité. Ce
financement permet donc d'y consacrer une énergie supplémentaire et de favoriser l'engagement à plus long
terme dans ces réseaux & partenariats. 

En Avril également, l'Ecolieu
PADUS est venu proposer des
fresques du Climat pour les
bénévoles de l'association et pour
le grand public lors de la journée
d'ouverture du Parc.

En Juin, des salariés et
administrateurs ont participé à
"La Fresque des Possibles", un
outil conçu et animé par l'équipe
du Lieu-Dit (29), découvrant ainsi
les acteurs de ce collectif et leur
territoire. 

Pendant l'été, l'équipe de
l'association a répondu présent
aux différentes propositions des
membres du réseau. Entre le
Forum des usages coopératifs à
Brest en Juillet, et l'animation
d'un stand au SKEA Festival en
Août à Brélidy, les rencontres et
échanges avec les partenaires
ont rythmé la saison estivale. 
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Période d'ouverture de l'Ecocentre en 2022 pour les
visites libres

Hors vacances
scolaires du 3 Avril
au 18 Septembre

Dimanche et jours fériés
de 14 h à 18 h

Vacances de
printemps

Toutes zones 
du 9 Avril au 8 Mai

Dimanche, mercredi et jours
fériés 

de 14 h à 18 h

Vacances d'été 
du 7 Juillet au 31

Août

Du dimanche au jeudi de 10 h
30 à

18 h 30

Période
d’ouverture de

l’Ecocentre
2022 2021 2020 2019

Avril/Mai/
Juin/Septembre

21 demi-journées soit 84h

21 demi-journées (14h-18h)
soit 84h

 
16 demies-journées

annulées en raison du
contexte sanitaire

16 demi-journées (14h-18h)
soit 64h

24 demies-journées
annulées en raison du

contexte sanitaire

25 demi-journées
(14h-18h) soit 100h

Juillet & Août
40 journées entières

(10h30-18h30)
soit 320h

53 journées entières
(10h30-18h30)

soit 424h

53 journées entières
(10h30-18h30) soit 424h

53 journées
entières soit 424h

Saison 
(avril à

septembre)

 61 jours pours 404h
d’ouverture

74 jours pours 508 h
d’ouverture

69 jours pour 488 h
d’ouverture

78 jours pour
524h d’ouverture

PERIODES D'OUVERTURE 
L E S  A C T I V I T E S  D U  P A R C  D E  L ' E C O C E N T R E

Pour la première fois depuis 2019, l'Ecocentre a enfin pu ouvrir ses portes à la date initialement prévue du 3 avril
2022. Pour l'ouverture du Parc, l'équipe avait organisé une journée Portes Ouvertes, débutée dans la partie
associative avec une assemblée générale, et poursuivie sur le Parc dans l'après-midi avec plusieurs animations. La
saison s'est terminée juste après l'Assemblée Générale de Septembre, le Parc a fermé ses portes le 18. Ouvert au
grand public un à deux jours par semaine en Avril, Mai, Juin & Septembre, et cinq jours sur sept pendant l'été, le
Parc a également accueilli, comme tous les ans, des groupes à la journée et sur réservation du lundi au vendredi. 

Etant donné la faible fréquentation des mercredis
après-midi en avril, mai, juin & septembre 2021, le Parc
a ouvert uniquement les mercredis après-midi en
période de vacances scolaires (toutes zones).
L’ouverture du dimanche après-midi a été maintenue
sur toute la saison. Ces ouvertures ont été réalisées en
Entrée libre, avec don à la sortie.
5 jours d’ouverture par semaine en période estivale au
lieu de 6 en 2021 : fermeture du Parc les vendredis &
samedis afin de préserver du temps pour les divers
entretiens du lieu et les autres activités (stages &
ateliers, vie associative).
Une ouverture plus tardive, au 10 juillet, correspondant
au début des vacances scolaires pour permettre
l’accueil de groupes scolaires sur la première semaine
de juillet.

Le calendrier d’ouverture est similaire aux années
précédentes, de début avril à fin septembre, avec une
modification des modalités d’ouverture sur la saison :

Au total, 61 journées d’ouvertures sur l’année 2022 contre 73 en 2021. Cela représente 404 heures d’accueil du
grand public (dont 84h en entrées libres & 320h avec les tarifs fixes). Le volume horaire en basse saison reste
similaire à celui de 2021, la baisse s’observant sur la période estivale (-104h d’ouverture). La rationalisation des
horaires d’ouverture a permis de libérer du temps salarié pour se consacrer aux autres activités (notamment les
stages & ateliers et la vie associative), pour la gestion quotidienne du parc (temps disponibles pour les
rénovations, entretiens et aménagements) et a facilité la gestion interne du temps de travail de l’équipe salariée
et des volontaires en service civique. 

En parallèle, si le Parc a été moins ouvert, il a été plus fréquenté sur ses temps d'ouverture...
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Fréquentation de l'Ecocentre 
par activité

Nombre de personnes

Taux d'évolution
entre 2021 & 2022

2022 2021 2020 2019

Accueil de groupes -2,32% 1597 1 635 604 2 799

Accueil de visites libres -5,81% 2 401 2 549 2 731 2 530

Joueurs d'Escape Game -13,83% 162 188 210 308

Participants aux stages et ateliers 3,74% 471 454 415 324

Participants aux événements sur site -32,88% 398 593 300 225

Participants aux prestations extérieures 2,96% 1 288 1 251 800 410

Partenariats  271    

Total -0,59% 6 190 6 227 5 060 6 596

FREQUENTATION DU PARC
L E S  A C T I V I T E S  D U  P A R C  D E  L ' E C O C E N T R E

En 2022, l’Ecocentre a touché sur l’ensemble de ces pôles d’activités 6 190 personnes, dont 4 902 accueillies sur
son site à Pleumeur-Bodou. La fréquentation est quasi constante par rapport à 2021 (-37 personnes), et permet
d'affirmer l'attractivité de certains pôles, dont les stages & ateliers. Jusqu'alors intégrés dans les accueils de
groupe, les partenariats sont cette année recensés séparément. En effet, en raison des modalités d'accueil
différentes (animations plus longues et spécifiques, repas...) et de l'activité en hausse de ce pôle, il semble
essentiel de l'identifier comme une nouvelle branche de l'activité, amenée à se développer dans les prochaines
années.

Plus de groupes scolaires et périscolaires accueillis (59 en 2022 contre 54 en 2021), mais avec des plus
petites compositions, et une meilleure organisation interne avec des journées d’animation dédiées le mardi
et jeudi essentiellement, même si des groupes ont également été accueillis de façon plutôt exceptionnelle
les lundis et vendredi;

Une hausse des partenariats et des actions pour des groupes d’adultes, avec la Mission Locale dans le
cadre du Contrat d’Engagement Jeunes, le GRETA dans le cadre de la Prépa Avenir Jeunes, Emeraude ID ou
encore d’autres associations pour leurs temps forts (Là-Haut par exemple) et l’animation de formations
civiques et citoyennes; 

Une légère baisse du nombre de visiteurs sur les ouvertures au grand public (2401 en 2022 contre 2549 en
2021) et sur la fréquentation de l’Escape Game, à nuancer à la lecture du temps d’ouverture.

Si la fréquentation globale est quasi constante, plusieurs évolutions ont malgré tout eu lieu en 2022 :

Sur les différents pôles d'activité,
la fréquentation de l'année 2022
s'inscrit dans des volumes
similaires par rapport aux années
précédentes. La structure semble
donc s'ancrer  sur un modèle
stable, où la pluralité des activités
proposées permet d'atteindre un
public diversifié et un équilibre
budgétaire pour l'association. 
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TARIFS GRAND PUBLIC

Basse saison 
Avril/Mai/Juin/S

eptembre

Entrée libre, 
don à la

sortie

Eté
Plein Tarif

(à partir de 12 ans)

Tarif Réduit
(moins de 12 ans)

Gratuit 
(moins de 5 ans)

Escape Game 

 
7€

 

6€
 

0€
 

15€/joueur

L'ACCUEIL DU GRAND PUBLIC

L E S  A C T I V I T E S  D U  P A R C  D E  L ' E C O C E N T R E

Pour la première fois depuis l'ouverture du Parc, les tarifs ont augmenté en 2022. Cette légère hausse (+1€ par
ticket) se justifie au regard des évolutions proposées depuis l'ouverture du Parc. En effet, chaque année, l'équipe
s'attèle à proposer de nouveaux modules sur les sentiers, à rénover et à innover pour surprendre les habitués et les
curieux de passage, et pour enrichir le Parc avec de nouvelles solutions pratiques et écologiques. En 2022, on note
notamment la création d'un second scénario d'Escape Game et la rénovation du sentier sensoriel! A cela, s'ajoutent
les frais incompressibles (assurances, électricité...) qui augmentent chaque année. Néanmoins, cela n'a pas
empêché l'association de pérenniser en parallèle les dispositifs pour faciliter l'accès au plus grand nombre! 

LES MOYENS DE PAIEMENT
 

Cette année, l'Ecocentre a adhéré à l'association Monnaie Locale en Trégor Goëlo, et a souhaité accueillir et
promouvoir le PEZH. En effet, il est désormais possible de régler ses entrées, son inscription aux stages &
ateliers, sa partie d'Escape Game ou encore ses achats à la Boutique en Pezh! Conçue pour pouvoir se
réapproprier la monnaie et s'interroger sur son sens, cette monnaie locale complémentaire et citoyenne permet
également de dynamiser l'économie du territoire et de favoriser les circuits courts. Il semblait donc essentiel de
participer à ce projet! Pour autant, le Parc continue d'accepter les espèces, chèques, chèques vacances et carte
bleue!

 

Initiée en 2020, l’entrée libre avec don à la sortie a été reconduite en 2022,
pour permettre au plus grand nombre de pouvoir bénéficier du Parc. Ainsi,
492 personnes en ont bénéficié entre Avril et Juin et en Septembre, soit près
de deux fois plus que l'an dernier! Le don moyen s'élève à hauteur de 2,30€ en
moyenne par visiteur, soit 0,70€ de moins qu'en 2021. Si le montant reste
inférieur au tarif fixé pour l’entrée, il semble essentiel de pérenniser cette
initiative, permettant ainsi aux résidents du territoire de disposer d’offres de
loisirs à petits prix et hors saison. L’entrée libre avec don à la sortie sera donc
reconduite sur la même période en 2023.

Les entrées suspendues ont de nouveau été mises à disposition des visiteurs
en 2022. Comme les années précédentes, une caisse de solidarité permet aux
visiteurs qui le souhaitent de faire des dons pour payer une partie ou
l’intégralité d’une entrée. Les personnes souhaitant bénéficier d’un tarif réduit
ou d’une gratuité peuvent se saisir de ces entrées prépayées pour accéder au
Parc. Les entrées suspendues ont majoritairement été utilisées cette année
lors des Folicultures du dimanche après-midi, permettant ainsi aux visiteurs
de contribuer aux chapeaux des artistes.

Le dispositif “Route des loisirs” (cf. La communication) a permis à 76
visiteurs de bénéficier d’un tarif réduit cette année. Ce partenariat sera
pérennisé en 2023. 

En 2023, la grille tarifaire restera inchangée, mais la saison estivale permettra
d'innover avec de nouvelles formules familiales et/ou partenariales! 

LES TARIFS 2022
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2 401 personnes sont
venues visiter le Parc de
l'Ecocentre en 2022. Si le

chiffre est en légère
baisse par rapport à 2021

(-5%), il reste conforme
aux volumes observés
habituellement sur le
Parc. Au total, 1833

entrées payantes (76%),
et 568 entrées gratuites
(24%).Pour mémoire, les

entrées gratuites sont
offertes aux enfants de

moins de 5 ans, aux
adhérents de

l’association, ou pour les
personnes présentant

une place gratuite offerte
par l'Ecocentre dans le

cadre de sa
communication. 

LA FREQUENTATION EN VISITE LIBRE

L E S  A C T I V I T E S  D U  P A R C  D E  L ' E C O C E N T R E

23 visiteurs par jour d'ouverture sur la basse saison (Avril, Mai, Juin & Septembre) contre 13 en 2021;
52 visiteurs par jour d'ouverture en période estivale, contre 43 en 2021. 

En moyenne, c’est un peu plus de 6 visiteurs sur le Parc par heure d’ouverture, dont 5 visiteurs ayant payé leur
entrée. Les visiteurs sont donc plus nombreux sur les heures d'ouverture proposées, avec : 

Le ratio d’entrées payantes par heure d’ouverture est en hausse, avec 4,54 entrées payantes par heure
d’ouverture en 2022 contre 3,73 en 2021.

En 2022, la diminution des périodes d'ouverture visait notamment à rationaliser le temps d'ouverture
relativement à la fréquentation constatée. En effet, malgré les efforts de publicité et de communication menés
par l'association, le Parc peine à attirer un plus grand nombre de visiteurs, et sa fréquentation reste encore
inférieure aux offres de loisirs à proximité. En ce sens, la hausse constatée sur la fréquentation moyenne
semble encourageante, et sera donc renouvelée en 2023. L'équipe poursuivra ses efforts pour proposer de
nouvelles animations et communiquer davantage autour du projet. 

Il faut toutefois se réjouir, puisque les visiteurs semblent toujours autant apprécier le calme du lieu, et viennent
nombreux pour se ressourcer en plein cœur de la nature. Petits & grands repartent ravis de leur visite et
souvent avec l'envie de revenir découvrir ce qu'ils n'ont pas eu le temps d'explorer! 

LA FREQUENTATION EN VISITE LIBRE : 
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LA FREQUENTATION EN VISITE LIBRE

L E S  A C T I V I T E S  D U  P A R C  D E  L ' E C O C E N T R E

Tous les étés, l'équipe propose au public des animations à prix libre. A chaque jour sa thématique! Le lundi, c'est
Créatif Bois, avec Carsten, les mardis & jeudis, la visite Guidée du Jardinier avec Max, le Mercredi, Créatif Nature, et
le jeudi (aussi), Pizzas au four à bois! Nouveauté 2022, les Folicultures ont pris place le dimanche après-midi pour
permettre aux habitants du territoire de profiter de l'offre culturelle, y compris hors période de congés!

VISITES GUIDEES, ATELIERS & ANIMATIONS ESTIVALES
 

Durant l’été, l’équipe a proposé 40 animations (hors Folicultures) aux
visiteurs :
> 8 ateliers "Créatif bois", les lundis
> 17 visites guidées du Potager, les mardis et jeudis
> 8 ateliers "Créatif Nature" (animaux & personnages en argile, boules à
graines, cabanes de korrigans, attrapes-rêves)
> 7 ateliers Pizzas au Four à bois, le jeudi

Comme prévu, les animations du Dimanche ont été modifiées en 2022.
Les cueillettes au jardin ont laissé place aux Folicultures, avec de
nombreux spectacles au cœur du Parc (cf. Evénements).
 
Deux animations estivales ont été particulièrement sollicitées (même si
toutes ont fonctionné!) : l’animation Créatif Bois, dont le but est
d’apprendre à manier des outils en créant un jouet, a affiché complet
presque tous les lundis, et l’atelier Four à Bois, qui a permis à plus de
30 personnes de se restaurer chaque semaine.

La diversité des activités permet d’attirer un public de tous les âges,
avec de nombreux enfants sur les ateliers créatifs, des adultes actifs et
retraités sur les visites guidées du jardin, et un heureux mélange des
générations autour de l’atelier Four à bois!

RECETTES
 

Entre les entrées, animations, visites guidées et ateliers, les recettes du
Parc s'élèvent à 11 267€ pour l'année 2022 (contre 12 330€ en 2021).
Les entrées représentent 79% des recettes, 9% sont générées par les
animations, et 12% par les dons (dont les entrées avec don à la sortie).
En 2021, la part rapportée par les dons et entrées de basse saison était
moins importante, malgré une recette plus élevée. 

Ces données ne prennent pas en compte les recettes générées par le
Resto Bilig, qui cette année, a été géré en interne, grâce à l'arrivée
d'Anne au sein de l'équipe salariée. 

 

2 6



L'ESCAPE GAME EN PLEINE NATURE
L E S  A C T I V I T E S  D U  P A R C  D E  L ' E C O C E N T R E

 LA MALLE DU PROFESSEUR JEAN RUMIN

Sensible à la menace des nombreux lobbyistes, Jean Rumin a plié
bagage cette année, et transformé son laboratoire en une malle
mobile. Il est désormais prêt à exporter sa découverte à l'extérieur
des barrières du Parc, pour éviter que des scientifiques mal
intentionnés ne s'en emparent... 
En effet, installé dans la cabane depuis 2019, le premier scénario de
l'Escape Game est devenu mobile en 2022! Grâce à l'ingéniosité
d'Elisa & Mona, les anciennes énigmes ont été adaptées et sont
désormais disponibles dans une malle qui se transporte. Joué tout
l'été au sein du Parc, cet Escape Game peut aussi se jouer hors les
murs, et a notamment été animé à la Mission Locale de Lannion.
Autre atout, ce scénario peut désormais se jouer à partir de deux et
jusqu'à cinq joueurs, permettant ainsi aux petites compositions
familiales ou amicales de profiter du concept. Au total, 23 sessions
de jeu ont été animées sur site cet été, sans compter les séances
pour les groupes & partenariats, pour plus de 70 joueurs. Avec trois
assistantes à leur service (Elisa, Mona & Noémie), les joueurs se
sont laissés entrainer dans les méandres du cerveau de Jean Rumin,
et ont, pour beaucoup, réussi à découvrir l'ADN de la plante
révolutionnaire.

Depuis 2019, l'Ecocentre propose un Escape Game en pleine nature, pour déchiffrer le système de sécurité du
laboratoire du Professeur Jean Rumin. En 2022, Jean Rumin a rassemblé ses affaires dans une malle, et laissé sa
cabane à un nouveau locataire, Otto Nomhs. C'est désormais deux scénarios qui se déroulent en plein cœur du
Parc, et promènent les joueurs en quête de réponse aux quatre coins des différents sentiers. De 2 à 15 joueurs, en
famille ou entre amis, les équipes ont tenté les unes après les autres de percer les mystères des deux
énergumènes. 

LA CABANE D'OTTO NOMHS
 

Nouveau locataire, nouvelle ambiance... Otto Nomhs, un jeune
franco-allemand, a décidé de vivre sans eau, ni électricité dans une
cabane. Malheureusement, il échoue dans son entreprise…. Mais un
revers c’est aussi une formidable façon d’apprendre ! Les joueurs
qui décident de tenter l'aventure ont donc pour mission de découvrir
le secret de la vie en autonomie. Mais, peut-être aussi, de délivrer
leurs plus proches amis... Environ 90 joueurs ont tenté leur chance,
sur 16 sessions, guidés par nos deux influenceuses
instagrammeuses citadines, exilées à Pleumeur-Bodou, en quête de
naturel (hashtag no filter)! Elisa & Mona ont su faire appel à leur
côté citadin et à leur maîtrise des réseaux sociaux pour faire rire les
joueurs, et les aider à sortir du refuge d'Otto. 

 
UN OUTIL A PART ENTIERE

 
Depuis 2021, l’Escape Game est utilisé comme un outil
pédagogique dans le cadre de l’accueil de groupes, permettant de
tester sa capacité à faire ensemble et d’initier une cohésion de
groupe. Suivie d’une analyse des pratiques en collectif, la session
de jeu se transforme en véritable levier pour mieux se connaître et
apprendre à faire groupe. En 2022, plusieurs groupes ont pu s'y
frotter, notamment les jeunes volontaires en service civique
accueillis dans le cadre des Formations Civiques & Citoyennes ou
lors des rassemblements conviviaux organisés pour les volontaires
de Bretagne. Les jeunes en contrat d'engagement jeunes inscrits à
la Mission Locale de Lannion ont également pu profiter de plusieurs
sessions. 

RECETTES & FINANCEMENT

Cette année, les Escape Games rapportent 2 369€ (hors groupes),
soit une baisse de 1,8% par rapport à 2021, compensée par les
sessions animées pour les groupes.

Financé par le Fonds Européen LEADER, l’Escape Game s’inscrit
dans un calendrier de réalisation strict et toute modification doit
être signalée aux financeurs. Le financement prendra fin en Février
2023, pour un versement estimé en 2024. 
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LA BOUTIQUE D'ARTISANAT

L E S  A C T I V I T E S  D U  P A R C  D E  L ' E C O C E N T R E

Comme chaque année, l'association a eu à cœur de promouvoir des artisans et artisanes locaux, ainsi que de
valoriser des produits réalisés à la main, sur le territoire du Trégor et des Côtes d'Armor. Résolument engagée, la
boutique sert avant tout à faire connaître les partenaires, et incite les visiteurs à se questionner sur la valeur des
produits. Entre livre, savons & corbeilles en osier, prix fixes & prix libres, chacun peut contribuer à son échelle, en
se faisant plaisir et en soutenant les producteurs!

Les Herbes Vagabondes, avec des tisanes, huiles, baumes, vinaigres & sirops réalisés dans leur jardin de
plantes aromatiques & médicinales à Ploëzal; 
La Brasserie Kanarfoll, et sa désormais incontournable gamme de bières locales brassées à Perros-Guirec.
Entre bière blanche, blonde, rousse & IPA, les amateurs ont pu trouver leur bonheur;
La Brasserie Kerampont, avec des bières de saison, dont les surprenants et délicieux assortiments ont été
élaborés à Lannion. Mention spéciale pour la bière Pokou, qui mélange Cassis et coriandre, et la Gwin
Zegal, une bière blanche au seigle!
Les Savons de Jadis, réalisés par Emmanuelle, à partir d'ingrédients naturels dont une grande partie est
produite chez elle à Plouguiel. 
La Cidrerie Tudker, avec ses jus de pommes et son cidre de Saint Quay Perros. Avec des fruits produits
dans un verger géré sans traitement, et récoltés à la main, on comprend pourquoi le jus de Pommes a
remporté la Médaille d'or au concours régional 2022! 
La Fabrik de Lili Récup',  avec ses boucles d'oreilles et ses colliers qui mêlent cuir, liège, bois et papier
recyclé,  le tout joliment assorti par Alicia, depuis son atelier à Lamballe.

Martine TOUDIC a proposé des trousses et des broches brodées de jolis insectes ou décors floraux, le tout
designé et dessiné depuis Lannion.
Carine SAINT-PAUL a réalisé des créations en vannerie, porte-savons, suspensions pour plantes, mais
aussi paniers et corbeilles réalisés selon la technique zarzo. En cours d'installation à Bégard, Carine
rejoindra également le rang des formateurs de stages & ateliers en 2023!

En 2022, le choix a de nouveau été fait de proposer au grand public des produits éthiques, écologiques et
locaux. Huit artisanes et artisans ont ainsi proposé leur production au public :

NOUVEAUTE 2022! Cette année, deux nouvelles créatrices ont rejoint les étals de la boutique avec des
créations originales, réalisées à la main et avec passion! 

Soizic & Dimytri, les traditionnels et désormais célèbres vanniers de l'association, ont également offert de
nombreuses créations, proposées à prix libre à la boutique. 

En complément, les curieux ont pu trouver des réponses supplémentaires dans les ouvrages proposés à la
vente. Entre les classiques Guides du Potager Bio en Bretagne, et les manuels pour réaliser son four à bois,
l'équipe a proposé une sélection de livres des Editions REPAS et du Passager Clandestin, sur des thèmes plus
politiques et militants. La boutique a également permis de proposer les ouvrages de nos fidèles formateurs, et
notamment ceux de Laëtitia CRNKOVIC. 

La boutique a fait un chiffre d'affaires de 2 742,67€ (contre 2 781€ en 2021) pour un bénéfice de 325€. Si les
ventes sont relativement stables par rapport à l'année dernière, la boutique continue d'atteindre son objectif
premier de valorisation de l'artisanat local & éthique. En effet, si tous les visiteurs n'investissent pas, tous sont
sensibles et sensibilisés à la démarche de production.
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LE RESTO BILIG

L E S  A C T I V I T E S  D U  P A R C  D E  L ' E C O C E N T R E

Habituellement géré par un autoentrepreneur, le Resto Bilig a cette année été réintégré dans l'activité du Parc, grâce
au recrutement d'Anne, devenue salariée entre mi-Juin et mi-Septembre. Ce projet est né d'une envie d'Anne de se
tester sur une activité de restauration à caractère professionnel, et de l'association de valoriser le restaurant qui
chaque année nourrit plusieurs centaines de visiteurs avec des menus bio, végétariens et locaux. Une partie de
l'approvisionnement provenant du Potager, la gestion salariale permettait donc de remettre en avant ce pôle,
jusqu'alors délégué à des cuisiniers extérieurs.

Contrairement à 2021, le Resto a ouvert en
début de saison estivale, et a démarré sur les
chapeaux de roue, grâce au brunch du
Dimanche. Entre galettes, crêpes, gâteaux aux
noix, tartare d'algues, houmous & roulés de
crudités, les gourmands ont pu se régaler et
découvrir de nouvelles saveurs. Comme
chaque année, le resto Bilig a proposé des
assiettes bio et végétariennes, et à contribué à
valoriser les produits frais de l’Ecocentre. 

Ancienne volontaire en service civique,
bénévole régulière au sein de l'association,
Anne RAOUL a rapidement pris ses marques
dans ses nouvelles fonctions de cuistote
officielle de l'Ecocentre! En effet, présente sur
tous les tableaux, Anne a également soulagé
l'équipe en s'occupant d'une partie de la
restauration dans le cadre des stages &
ateliers. 

L'été a été riche en apprentissage pour Anne, malgré des
premières semaines intensives. Un temps d'adaptation s'est
avéré nécessaire pour prendre en main les équipements et la
cuisine, et trouver un fonctionnement efficace avec l'équipe. Au
global, son bilan est positif.

Les visiteurs ont apprécié les différentes propositions au menu,
notamment le brunch du dimanche qui a attiré les foules avant
les spectacles des Folicultures. L'accueil des participants aux
stages & ateliers au resto leur a permis de réaliser des pauses
ressourçantes, entre deux soudures sur un Rocket ou deux
coutures sur une sandale, et de découvrir le Parc et son activité!
L'équipe a également plébiscité la cuisine gourmande d'Anne,
avec une mention spéciale pour son gâteau aux noix, devenu un
classique du goûter! 

La gestion interne du restaurant a permis de réaliser plus
facilement les investissements nécessaires, comme l'achat
d'un réfrigérateur, de réaliser les travaux d'entretien
indispensables et d'optimiser la gestion des services avec un
soutien des membres de l'équipe quand nécessaire. Cela a
aussi permis de libérer le cuisinier de la comptabilité et de
l'encaissement. 

En 2022, le resto réalise un chiffre d'affaire à
hauteur de 5 691,50€, avec un  chiffre d'affaires
moyen de 189,71€ par jour d'ouverture. En
2021, le chiffre d'affaire moyen s'élevait à 160€
par jour d'ouverture. C'est donc une hausse de
plus de 18%, un beau succès pour cette
expérience!  Les recettes générées couvrent le
coût salarial d'Anne, c'est donc une opération
réussie, puisqu'elle a permis un test d'activité
en toute sécurité pour Anne!

Anne ne semble pas vouloir renouveler
l'expérience en 2023, partagée entre de
nombreux projets collectifs aux quatre coins de
la France! La formule 2023 reste encore à
décider, entre auto entreprenariat et salariat
saisonnier, une réflexion devra être menée avec
le prochain cuisinier!
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TYPOLOGIE DES GROUPES ACCUEILLIS

L E S  A N I M A T I O N S  &  L ' E S S A I M A G E

Chaque année, l'Ecocentre diversifie un peu plus son activité. A force, il peut devenir de plus en plus difficile de
comprendre ce qui est fait, et quel public est accueilli. Ainsi, il convient, avant d'entrer dans les détails de l'activité
2022, de reclarifier les termes utilisés. En effet, chaque année, l'équipe est invitée à innover et adapter ses outils pour
répondre aux attentes particulières des différents publics, et il semble parfois plus évident de modifier le classement
des données que d'essayer de tout rentrer dans les mêmes cases! 

Les groupes scolaires : cette catégorie recense les établissements scolaires, de la Maternelle au Lycée,
sollicitant l'Ecocentre pour des journées de visites et d'animations. Généralement, les enseignants ou l'équipe
pédagogique organise la sortie scolaire pour une ou plusieurs classes, et dispose d'un catalogue de 26
animations proposé par l'Ecocentre pour aborder autrement le programme pédagogique, à travers des
animations axées sur l'énergie, les sens, les éléments... 
Les groupes périscolaires : accueillis les mercredis après-midi ou pendant les vacances scolaires, les centres
de loisirs s'appuient principalement sur le catalogue des animations, mais des projets spécifiques peuvent
être montés en lien avec l'équipe. 
Les groupes "adultes" : Cette catégorie regroupe les différentes entités proposant à un public adulte de venir
visiter l'Ecocentre et profiter d'une ou plusieurs animations. On y recense notamment les EHPAD, les Maisons
des Jeunes et de la Culture (MJC) et les Maisons de Quartier, les Centres Médico-Sociaux (FOA...). Il s'agit de
visites occasionnelles. 
Les partenariats : Cette catégorie recense les entités qui organisent des journées d'initiation ou des
programmes d'animation pour un public adulte ou jeunes adultes, avec une certaine régularité. Il s'agit
notamment des structures de l'emploi et de l'insertion, comme la Mission Locale, le GRETA, ou Emeraude ID.
Les projets spécifiques : Cette catégorie intègre les différents projets qui ne rentrent pas dans les autres
typologies. Il s'agit par exemple d'accueils dans le cadre d'appels à projets ou de demandes spécifiques par
d'autres associations ou porteurs de projets. 

Plusieurs typologies de groupes sont accueillies à l'Ecocentre :

Depuis 2021, le temps consacré à l'accueil de partenariats ou de projets spécifiques est en forte hausse. Souhaité
par l'équipe, et valorisé par l'obtention de la Fabrique de Territoire, il semble aujourd'hui essentiel de mettre en
lumière cette nouvelle catégorie de public, qui tend à prendre une place importante dans l'activité du Parc.

En 2022, sur les mois d'Avril, Mai et Juin, l’accueil de groupes (toutes catégories confondues) a presque atteint le
maximum des possibilités d’accueil, avec la quasi-totalité de l’équipe salariée et des volontaires mobilisés sur
certaines journées et l’accueil de plusieurs écoles en simultané. 

Au total, 89 groupes ont été accueillis contre 54 en 2021, pour 347 heures d'animations et formation, auprès d'un
public allant de la Maternelle jusqu'à l'EHPAD! Petits ou grands, tout le monde peut trouver son compte dans les
animations proposées à l'Ecocentre! L'année 2022 démontre, une nouvelle fois, l’attractivité de la structure.
L'Écocentre a cette année accueilli des
groupes en provenance de la Bretagne et
même des régions voisines, y compris de
Normandie! Le pari de rayonner au-delà des
frontières bretonnes est donc réussi! En effet,
les groupes viennent de plus en plus loin pour
visiter l'Ecocentre, avec une légère baisse des
groupes en provenance de Lannion Trégor
Communauté, et une forte hausse des groupes
venus des régions voisines ou d'ailleurs!
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L'ACCUEIL DE GROUPES SCOLAIRES &
PERISCOLAIRES

L E S  A N I M A T I O N S  &  L ' E S S A I M A G E

Les établissements scolaires représentent 52% de la fréquentation des groupes sur l’année 2022, contre 55% en
2021. Cette légère baisse est notamment liée à l'accueil de groupes d'adultes et des partenariats qui ont mobilisés
l'équipe d'animateurs sur les créneaux jusqu'alors dédiés aux écoles. La part des centres de loisirs connaît une
légère baisse, et représente 26% du public groupes contre 36% en 2021. En 2022, l'Ecocentre espérait accueillir
davantage de collégiens et de lycéens. A défaut de connaître une hausse, la part des adolescents reste quasi
constante, avec toujours un fort intérêt pour les animations autour du jardin et des plantes comestibles,
notamment pour les lycées hôteliers. 

Une communication plus accrue et/ou plus régulière vers les centres de loisirs pour la période estivale, et vers les
écoles pour des animations en septembre pourrait être souhaitable en 2023, afin de mieux répartir les créneaux
d’animation, et de valoriser les activités hors de l’école en période de rentrée scolaire. Des partenariats à plus long
terme avec les établissements scolaires environnants pourront être envisagés pour la création de jardins
pédagogiques ou de refuges de biodiversité (sous réserve d’une formation préalable de l’équipe pédagogique à
l'Écocentre).

Grâce aux solutions déployées, l’équipe a pu assurer la totalité des réservations prévues sur la saison.
L’installation d’un barnum à proximité du jardin, les voiles dans la prairie et dans le jardin ont permis d’abriter de la
pluie, et même du soleil breton, les différents groupes. L’atelier et la maison associative ont aussi permis d’assurer
des animations “Eco-construction”! Aucune annulation en raison des conditions météorologiques trop difficiles
cette année! Initialement prévu pour 2022, l'Ecocentre développera de nouveaux espaces couverts pour la saison
2023, pour permettre un accueil confortable même en cas de pluie.

 LES ANIMATIONS REALISEES

L’équipe de l’Ecocentre a réalisé 149 heures
d’animations sur site en visites guidées,
animations et ateliers auprès des groupes
scolaires et périscolaires durant la saison 2022.

Les animations Jardin ont remporté un grand
succès auprès des groupes cette année encore.
Avec des contenus adaptés pour tous les
niveaux, autour du jeu ou de savoir-faire plus
techniques, le Potager des Harmonies a su
réunir petits et grands autour de la
permaculture. 
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L'ACCUEIL DE GROUPES SCOLAIRES &
PERISCOLAIRES

L E S  A N I M A T I O N S  &  L ' E S S A I M A G E

En parallèle, une équipe d’animateurs de l’Ecocentre se rend au centre de loisirs et réalise une animation avec
les enfants de 6 à 11 ans. Afin de proposer des activités variées, l'Ecocentre innove chaque année en créant de
nouvelles animations dans ce cadre. Cette année, les plus petits ont pu monter de toute pièce un village de
Korrigans à proximité du sentier sensoriel, entre maisons, place du village, animaux de compagnie, les enfants
ont créé un monde miniature, et ont pu participé à son inauguration pour laquelle un buffet sensoriel était prévu.
En parallèle, les plus grands ont construit un campement : cabane, table, table à feux, et comme pour les plus
petits, inauguration du camp à travers la préparation d'un repas scout!

Pas d'animations hors les murs pour des scolaires cette année, mais peut-être en 2023...?

LES ANIMATIONS EN LANGUE BRETONNE

Quatre établissements ont sollicité l'Ecocentre cette année pour des animations en breton. Ainsi, 75 élèves de
primaires ont bénéficié d’animations en breton, sur les quatre éléments, les 5 sens, le vent et même une balade
contée. Un groupe d’adultes a également pu profiter d’une visite guidée en breton du Potager des Harmonies. 

Les animations Energie ont cette
année été fortement plébiscitée par
les écoles, permettant aux élèves
d'appréhender autrement les notions
vues en classe! Quelle que soit
l'animation choisie, elle remporte
toujours un franc succès, entre
patouille pour l'Ecoconstruction et
les Maisons de Korrigans, et coups
de pédale sur les visites guidées!
Faute de beau temps, aucune
animation “Soleil” en 2022 (pas plus
qu'en 2021) ! Elles ont toutes été
remplacées par des animations
“Vent”, toujours fidèle au rendez-
vous.

Les animations Découverte &
Créations ont également suscité
l’intérêt des élèves et enseignants,
grâce à leur grande diversité. Travail
de l’imaginaire à travers les contes,
ou de la dextérité à travers les
compositions végétales ou les
frimousse, ces animations  regorgent
de surprises, et ont comblé les
attentes des participants. 

Comme chaque année, l'Ecocentre a
noué un partenariat avec le centre
de loisirs de Pleumeur-Bodou, en 
 accueillant chaque mercredi matin
durant les mois de juillet et août, les
enfants de 3 à 5 ans inscrits au
centre de loisirs. 
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Le partenariat avec le Centre de Formation Culinaire s’est poursuivi cette année, permettant ainsi aux stagiaires
de découvrir les espaces de cuisine de l'Écocentre, et d’appréhender les enjeux d’un potager en agroécologie.
Guidés par Maxim, ce sont 58 stagiaires (32 en 2021), lors de 5 visites, qui ont ainsi pu découvrir le Potager des
Harmonies. Anne, cuisinière du Resto Bilig pendant la saison, s'est d'ailleurs préalablement formée au CFC, et a
pu, lors d'une de ces visites, travaillé son projet avec ses co-stagiaires. Cette année, le partenariat s'est
développé, avec la préparation et la gestion de certains repas de stages par le CFC, et l'organisation d'un
déjeuner pour l'ensemble de l'équipe le 20 Mai, permettant aux stagiaires du Centre une mise en situation. Des
temps de travail ont également été organisés, afin d'envisager une réponse commune à l'appel à projets
DEFFINOV. Si cela n'a pas abouti sur cette thématique, l'année 2023 pourrait voir de nouveaux liens se
développer entre les structures. 

Suite à l'accueil de huit jeunes accompagnés par la Mission Locale et Pôle Emploi pour une semaine
d'immersion en 2021, des actions communes plus régulières ont pu être menées en 2022. Si le format
"immersion" n'a pas pu être reproduit faute de financement, l'Ecocentre a cette année pu accueillir cinq groupes
issus de la Mission Locale de Lannion, pour des Escape Game et des ateliers Cuisine & Cueillette et
Ecoconstruction. Au total, 34 jeunes ont pu participer aux différentes sessions organisées entre Avril et
Décembre, toutes dans le but de créer une cohésion entre les jeunes engagés dans le Contrat d'Engagement
Jeunes (CEJ). Outil phare de ces rencontres, la Malle du Professeur Jean Rumin a permis d'engager les
échanges autour du positionnement de chacun au sein d'un groupe. Ce partenariat a également été l'occasion
de tester la Malle hors de l'Ecocentre, une opération réussie, qui pourra donc être renouvelée! Une partie de
l'équipe de conseillers a également pu profiter du lieu pour un séminaire de travail, et une visite découverte
menée par Carsten, suite à un repas bio et végétarien préparé par les salariés et volontaires en service civique. 

Suite à des échanges initiés en fin d'année 2021, un partenariat a pu se développer avec le GRETA dans le cadre
de la Prépa Avenirs Jeunes. Ainsi, quatre groupes ont pu être accueillis, soit 30 participants, pour des journées
Permaculture & Menuiserie. Ils ont pu lors de ces sessions appréhender la sécurité en atelier, apprendre à
manier les outils couramment utilisés pour la menuiserie, tout en réalisant un petit objet menuisé, notamment
une étagère à clés ou un mini-jeu de basket. Concernant le potager, les jeunes ont pu être sensibilisés aux
besoins d'un jardin, découvrir les plantes comestibles, aromatiques et médicinales et repartir avec des boutures. 

Des journées thématiques ont également pu être organisés avec Emeraude ID. Pour trois occasions différentes,
les professionnels ont été accueillis à l'Ecocentre. 10 personnes ont ainsi participé à une journée d'initiation à la
Permaculture & Menuiserie en Mai, 7 ont bénéficié d'une demie journée de team building en Juillet, avec un
repas bio et végétarien et des collations. Enfin, en septembre, 29 ouvriers de l'ESAT et 6 encadrants ont
participé à une journée d'animation à l'Ecocentre pour leur sortie annuelle. Au programme, Cueillette sensorielle
au Jardin, Escape Game Nature, Ecoconstruction et visite guidée du Chemin de l'Energie. Pour le repas, des
ateliers participatifs Pizzas au Four à Bois, et Crêpes et Galettes au Rocket Bilig étaient proposés. Une journée
marquée par l'enthousiasme des ouvriers et la découverte de nouvelles thématiques. 

LES PARTENARIATS OPERATIONNELS
L E S  A N I M A T I O N S  &  L ' E S S A I M A G E

Depuis de nombreuses années, l'Ecocentre tend à créer des liens privilégiés avec les acteurs du territoire afin de
valoriser les interactions possibles entre les différentes initiatives. Chaque année, la liste des partenaires s'étoffe et
s'agrandit, touchant à différentes thématiques. De plus en plus, les actions menées prennent place dans le cadre de
l'orientation ou de la reconversion professionnelle, avec des animations autour de la compétence métier. En 2022,
de nouveaux partenaires ont sollicité l'Ecocentre en ce sens, et ont permis à l'équipe de diversifier leur palette
d'animations. 
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Permaculture & Société : Cultiver notre Jardin, Enrichir notre
citoyenneté
Initiation à la Menuiserie : Travailler le bois, travailler son rapport
à la Nature 
Faire Collectif à travers l'Éco-construction : Questionner nos
ressources et notre place.

LES FORMATIONS CIVIQUES & CITOYENNES

Guidée par l'envie d'accompagner les jeunes dans leur projet d'avenir
et leur volontariat, l'équipe a cette année proposé trois formations
civiques et citoyennes pour les volontaires de la région. Cette
formation, obligatoire pour les jeunes, dure deux jours minimum et
doit permettre aux volontaires engagés dans une mission,
d'expérimenter l'expression citoyenne et de remettre en perspective
leur engagement. A travers des temps d'échanges collectifs et des
apprentissages pratiques, les participants sont amenés à partager
leur expérience en Service Civique, comprendre leur contribution à
l'intérêt général et initier des réflexions sur des problématiques
citoyennes. L'objectif est d'accompagner les jeunes pour qu'ils
puissent plus facilement appréhender leur environnement et se
positionner et agir dans l'espace public. 

Grâce aux outils de l'éducation populaire et à la pédagogie active, les
formations civiques et citoyennes proposées par l’Ecocentre avaient
pour objectif de développer l'intelligence collective du groupe par
l’action. Pour permettre à des volontaires aux profils et envies variées
de bénéficier de l’action, trois thématiques ont été proposées :

Ainsi, sur une journée et demie, les volontaires ont pu s'initier à
différentes techniques et savoir-faire, et créer une cohésion de groupe,
propice au partage d'expérience. Lors des trois formations, la dernière
après-midi a été consacrée à un temps de bilan, à travers la réalisation
de l'Escape Game, suivie d'un temps d'échange sur les
problématiques soulevées par le jeu. 

De nombreux volontaires ont indiqué avoir choisi ces formations en
raison de leur axe pratique, et tous ont adressé un retour positif des
deux jours passés sur la structure. La dimension pratique a permis de
favoriser l’interconnaissance entre volontaires et avec les formateurs
(également tuteurs à l'Ecocentre), et ainsi de faciliter les échanges sur
leur volontariat. Ces formations ont également permis d’enrichir la
boîte à outils des volontaires, qu’il s’agisse de techniques d’animation,
de savoir-faire technique ou de connaissances sur les thématiques
abordées. La réalisation d’un Escape Game avec les volontaires a
permis d’aborder de nombreux sujets à travers le prisme du jeu, et de
rendre ainsi les échanges plus libres. Les volontaires ont apprécié ce
cadre souple, dont ils se sont aisément saisi et qui leur a permis de
guider les discussions sur les thématiques qu’ils souhaitaient aborder.

Au total, 18 volontaires ont été accueillis dans ce cadre, issus de
différentes associations et entités de toute la Bretagne. 

LES PROJETS SPECIFIQUES

L E S  A N I M A T I O N S  &  L ' E S S A I M A G E

En 2022, l'Ecocentre a mené de nombreuses actions à destination des volontaires en Service Civique. Suite à la
rencontre en 2021 avec Stéphane DE LEFFE, chargé d'accompagnement des parcours vers l'insertion et
l'engagement du SDJES 22, l'équipe s'est mobilisée pour proposer dès le printemps 2022 des formations civiques
et citoyennes pour les volontaires du territoire. Bénédicte, Enzo, Malo & Mona, les 4 volontaires surmotivés de 2022
ont également contribué à dynamiser les actions pour leurs acolytes! En effet, ils ont porté la réponse à  l'appel à
projets "Animation de la Communauté des volontaires en Service Civique en Bretagne" et ont concocté pour leurs
collègues un programme aux petits oignons! 
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Découvrir un nouveau lieu œuvrant en faveur des transitions écologiques
Apprendre un savoir "concret" en lien avec les propositions du site
Approfondir entre nous le thème des transitions au sein de notre "communauté de volontaires".

 
L'ANIMATION DE LA COMMUNAUTE DE VOLONTAIRES

En réponse à l'appel à projets porté par la DRAJES, les quatre volontaires de la promotion 2022, ont proposé
l'organisation de trois rassemblements à destination de leurs collègues en service civique de la région
Bretagne. Bénédicte, Enzo, Malo & Mona ont ainsi pris part à toutes les étapes du montage de projet, de la
rédaction du dossier à celle des comptes-rendus, en passant par l'animation des rassemblements!

Accompagnés par les salariés, ils ont porté avec cœur, envie et dynamisme les journées "Nourr'hissons-nous!",
portant sur le rôle de l'alimentation dans la transition énergétique. Ils ont ainsi élaborés un programme varié,
permettant à 17 volontaires sur deux rassemblements de découvrir des recettes végétariennes et des modes
de cuisson alternatifs, comme le four à Bois, le four solaire et la galettière à bois. 

Chaque session a pris la forme de deux jours consécutifs, où après une matinée dédiée à la rencontre et à la
présentation des lieux, les participants se sont organisés pour préparer leurs repas du soir et du lendemain.
Chacun des participants était invité à apporter son "aliment original favori", du type un aliment apprécié mais
"que tu juges franchement sous-côté" ou alors "un aliment avec lequel tu es fâché·e mais avec lequel tu
voudrais te réconcilier". L’objectif était de cuisiner un repas avec tous ces ingrédients improbables en
partageant les connaissances culinaires.

Après une après-midi cuisine, les volontaires se sont retrouvés dans un cadre convivial pour la soirée, autour
de jeux, de musique et de partage d'expérience. 

Le lendemain, la mâtinée était consacrée à un ciné-débat, et après le déjeuner, les volontaires ont pris le temps
de prolonger leur échange, et de clore par un bilan ces deux jours de rencontres. 

Trois sessions étaient initialement prévues. Faute d'inscrit, la première a dû être annulée et se tiendra en Avril
2023, probablement organisée par les prochains volontaires, grâce à la transmission écrite de la fine équipe
2022! 

L'ACCUEIL DES VOLONTAIRES D'AUTRES ASSOCIATIONS

Dans le cadre d'un projet inter-associatif, avec une communauté de 10 volontaires entre 3 associations, Là-
Haut, La Basse Cour et le Jardin des Mille Pas, basées autour de Rennes, deux jours de formation ont été
accueillis à l'Ecocentre les 11 & 12 Avril. 

Trois objectifs étaient ciblés par ce collectif : 

Pour répondre à leur demande, l'Ecocentre leur a proposé une journée d'initiation à la Menuiserie, pour réaliser
du mobilier d'extérieur pour leurs associations, une visite guidée du lieu pour leur présenter les enjeux de la
structure, la mise à disposition de la maison associative pour dormir et pour les temps d'équipe, et enfin des
repas bio & végétariens. 

Ces deux jours ont permis de créer du lien entre les associations, les volontaires et salariés. Des belles
rencontres, et le possible départ de belles collaborations...

LES PROJETS SPECIFIQUES

L E S  A N I M A T I O N S  &  L ' E S S A I M A G E
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les rapports d'activités et comptes annuel de l'association depuis 2015 pour appréhender les évolutions du
projet au fil des années,
des outils de gestion quotidienne et des process de fonctionnement (agenda, planning, dossiers de
subvention...),
des outils de communication ainsi que les supports réalisés pour l'Ecocentre (affiches, flyers, catalogue des
animations...)
Des outils d'animations, avec des trames reprenant le récit et le matériel nécessaire...

LE KIT A DESTINATION DES PORTEURS DE PROJETS

Depuis de nombreuses années, l'Ecocentre est régulièrement sollicité par des porteurs de projet pour
comprendre les mécanismes de montage d'un projet collectif. Afin de pouvoir partager son expérience auprès
du plus grand nombre, l'association a cette année, par le biais de son équipe salariée, constitué un kit de
documentation. Organisé en diverses thématiques, ce kit regroupe : 

Ce kit est voué à être enrichi au fur et à mesure, afin d'être le plus complet possible. La constitution de ce kit
s'accompagne d'un travail en interne à la structure pour formaliser les process utilisés, afin de pouvoir au mieux
faciliter la transmission du projet. En ce sens, un "Zoom" sur l'Ecocentre a également été rédigé afin de faciliter
la compréhension du projet par des tiers, et pour rendre plus visible son rôle de lieu ressource. 

Ce kit est envoyé à tous les porteurs de projets sollicitant l'association, pour servir de support aux échanges.
Par exemple, en 2022, l'association a été contactée dans le cadre du montage d'un Ecocentre dans le
département des Alpes Maritimes, et par une ferme pédagogique en train de se monter en Dordogne. L'envoi du
kit a permis de simplifier les échanges qui s'en sont suivis, et de fournir des supports opérationnels aux
porteurs. En parallèle, le kit a également été transmis à France Tiers Lieux, afin de pouvoir contribuer de
manière plus globale aux échanges de bonnes pratiques entre tiers lieux. 

LA MISE EN RESEAU

Hormis des outils pratiques, l'Ecocentre a aussi à cœur de mettre en réseau les différentes initiatives, et
d'orienter les porteurs de projets vers de structures en adéquation avec leurs envies. Pour ce faire, l'équipe tient
un répertoire pour recenser les adresses des différents experts et partenaires avec qui l'association est
engagée. En ce sens également, la contribution à la cartographie des Tiers Lieux et au groupe de travail de
Bretagne Tiers Lieux sur le Panorama des Tiers Lieux permet de renforcer l'expertise de l'association, et
d'orienter avec pertinence les porteurs vers les bons interlocuteurs. 

Etant identifié comme lieu ressource, l'Ecocentre est régulièrement sollicité pour sa connaissance du territoire
et de ses acteurs. Par exemple, cette année, l'équipe a transmis une liste de bonnes adresses pour répondre à la
recherche d'un lieu de tournage pour un film, axé sur la protection des animaux et de l'environnement. Dans un
autre registre, sur demande des porteurs, l'Ecocentre a contribué à une réunion pour le montage d’un futur
tiers-lieux local, afin de réaliser collectivement un panorama de l’existant sur le territoire et de les aider dans la
définition plus concrète de leur projet. 

L'ACCUEIL DES PORTEURS EN IMMERSION

Dès que possible, l'association accueille des porteurs en immersion pour leur permettre d'appréhender la
gestion quotidienne d'un projet collectif et ses différents enjeux, aussi bien opérationnels que stratégiques. 
Cette année, Maria, stagiaire en reconversion professionnelle, a été accueillie pendant trois semaines, lui
permettant ainsi d'expérimenter de façon concrète le montage et la gestion d'un tiers lieu. En effet, son projet
professionnel s'orientant vers la création d'un jardin de plantes aromatiques, son immersion à l'Ecocentre lui a
permis d'éprouver son projet et d'en tirer un peu plus clairement les contours. 

Chaque année, l'Ecocentre accueille entre 5 et 10 compagnons du réseau REPAS, tous futurs porteurs de
projets en collectif. Leur immersion au sein de l'association leur permet de trouver une partie des réponses à
leurs questionnements sur la gestion des projets collectifs, et l'équipe veille à leur faire découvrir les différentes
initiatives locales pouvant les orienter dans leur recherche. Cette année, les sept compagnonnes ont par
exemple eu l'opportunité de découvrir La Dérive, et le Kafé associatif de Landrellec.

L'ACCOMPAGNEMENT DES 
PORTEURS DE PROJETS

L E S  A N I M A T I O N S  &  L ' E S S A I M A G E

Cette année, l'Ecocentre a poursuivi son engagement auprès des porteurs de projets, et a répondu aux différentes
sollicitations reçues. Afin de pouvoir contribuer aux nombreuses initiatives émergentes, l'année 2022 a été
consacrée à la réalisation d'un kit à destination des porteurs de projets, contenant plusieurs outils et documents
pour mieux appréhender l'association et le montage de projets collectifs. A la différence de 2021,
l'accompagnement a également été réalisé à distance, par mail et téléphone, afin de pouvoir répondre aux
demandes parfois urgentes. Une démarche qui a vocation à se pérenniser et à se développer en 2023, qu'il s'agisse
de rencontres en présentiel ou d'échanges par voie numérique, l'Ecocentre tient à transmettre ses savoirs et savoir-
faire acquis au fil des années.
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Laurence LECORRE, sous le nom des Secrets de Simplette, a proposé des ateliers de trois
heures, autour des cosmétiques et des produits d'entretien, pour apprendre à réaliser son
dentifrice, son déodorant, son baume à lèvres, son shampooing solide, son pain de vaisselle
et sa lessive. 
Audrey BRUNEAU, a animé des stages de deux jours, pour faire découvrir deux techniques
de vannerie : celle du panier rond sur croisée et celle du point burkinabé. 
Claire VERGAIN, a fait découvrir à ses stagiaires la cuisine des fleurs comestibles sur une
journée de stage, depuis la cueillette jusqu'à la dégustation des mets préparés.
Julie BESNARD a initié les curieux à l'art de la peinture intuitive à travers un atelier de 3h,
ouvert aux petits & grands.
Aurélien LEGEARD, salarié de l'association, a repris son activité de formateur, en proposant
des stages autour des techniques Terre/Paille. Deux stages Ecoconstruction et un stage
Four à Bois ont ainsi eu lieu cette année. 

Le bilan est très positif, le nombre de stages et ateliers est quasi constant par rapport à 2021
(+10 propositions). La durée des stages a augmentée, +11% en 2022, ainsi que le taux de
remplissage. Les recettes sont elles aussi quasi constantes (+1%), ce qui s'explique par
l'annulation de deux stages importants, qui affichaient complet, et qui ont dû être
déprogrammés pour raisons de santé. Sur la plupart des stages, le déjeuner est inclus. Ainsi, les
participants ont pu découvrir des repas bio et végétariens, préparés par l’équipe permanente ou
par Anne, cuisinière du Resto Bilig. Chaque année, l’activité des stages et ateliers s'enrichit et se
structure, avec des intervenants et des participants qui se fidélisent. Cela n'empêche pas de
promouvoir de nouveaux formateurs, et de nouvelles thématiques de stages. 

Cette activité participe au rayonnement fort de l'Ecocentre, avec des stagiaires et des
formateurs qui viennent de toute la France, et même du Canada! Les résultats en constante
hausse depuis quelques années, en termes financiers ou d’attractivité, invitent l’association à
continuer le développement de ce pôle. Le programme des Stages & ateliers continuera de
s’enrichir en 2023.

En 2022, l'Ecocentre a accueilli quatre nouvelles formatrices et un (presque) nouveau formateur,
dont un lancement d'activité : 

Grâce à l'arrivée d'Aurélien au sein de l'équipe de formateurs, 38% du volume horaire des stages
proposés ont été animés par les salariés de l'association sur les thématiques de Permaculture,
Menuiserie & Terre-Paille.

L'offre très diversifiée et axée sur les savoir-faire permet une approche multimodale. La pluralité
des formats et des thématiques permet à chacun de trouver une proposition adaptée à ses
centres d’intérêts, compétences et à son budget.

Comme initiée en 2022, une soirée conviviale a été proposée aux formateurs en fin de saison. A
cette occasion, huit formateurs se sont déplacés et ont pu partager leur retour d’expérience
avec les salariés sur les stages de l’année 2022, et exprimer leurs envies pour 2023. Cette
rencontre permet l'émergence de collaboration entre les formateurs et de nouvelles idées de
stages et ateliers. Cette initiative sera reconduite en 2023, et permettra peut-être de faire
germer de nouveaux stages. 

Le tarif solidaire a été pérennisé en 2022, pour permettre à tous de participer, quel que soit le
budget. Ainsi, sur simple demande, les participants ont pu bénéficier du tarif solidaire,
correspondant à une réduction de 20% sur le montant du stage et la possibilité de régler en
plusieurs fois. Des participants ont également pu participer à des stages à prix libre, ou par un
système de troc. Ainsi, 41 participants ont bénéficié du tarif solidaire pour une remise globale
de 1 690€, 21 participants ont réalisé des stages ou ateliers à prix libre en 2022, et 9
participants ont pu assisté à des stages ou ateliers gratuitement. Cela représente plus de 15%
des participants. Ces solutions de paiement solidaires seront pérennisées en 2023, et peut-être
agrémentées par de nouvelles, afin de renforcer l’accessibilité au plus grand nombre. 

La coordination des stages et ateliers est principalement gérée par Aurélien, avec le soutien
d’Elisa et Noémie pour la gestion des inscriptions. L’équipe permanente au complet a été
mobilisée sur la logistique pour l’accueil et les repas. 

LES STAGES & ATELIERS
L E S  S T A G E S  &  A T E L I E R S

41 stages programmés et 34 réalisés, de 1 à 5 jours, soit un de plus qu’en 2021;
46 ateliers programmés et 35 réalisés, de 2 à 5 heures, soit neuf de plus qu’en 2021;
471 participants à ces stages et ateliers entre janvier et novembre, soit 17 de plus qu'en 2021;
944 heures de partage et transmission de savoirs et savoir-faire ont été dispensées soit 11% de plus que l’année
précédente (851 heures en 2021). 

En 2022, l’offre de stages et ateliers de l'Ecocentre s’est encore enrichie, grâce à la participation de 16 intervenants.
Au total, en 2022 :
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LES STAGES & ATELIERS
L E S  S T A G E S  &  A T E L I E R S

Autour du Bois (Menuiserie, Charpente, Jardinière, Séchoir…)
Autour du Jardin (Permaculture, Osier vivant, Greffe, Taille…)
Autonomie & Low Tech (Rocket Stove, Four à Pain, Éolienne…)
Cueillette et Transfo (Cuisine des algues, baumes & macérats…)
Créations (Sandales en cuir, vannerie sauvage, écriture…)

En 2022, et comme tous les ans, les stages & ateliers proposés s'organisent autour de cinq thématiques principales : 
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LES EVENEMENTS A L'ECOCENTRE

O R G A N I S A T I O N  &  P A R T I C I P A T I O N  A  D E S  E V E N E M E N T S

En 2022, l'association a poursuivi sa démarche événementielle initiée les années précédentes. Au programme de
l'année, les secondes éditions des désormais traditionnels événements saisonniers! Entre les Folicultures de l'Eté
et la Fête de la Pomme à l'automne, l'équipe s'est mobilisée pour innover et rassembler autour de moments
conviviaux et originaux!

LES FOLICULTURES

Suite au succès de l'année 2021, l'association a décidé de renouveler sa programmation
culturelle estivale. Identique dans son ADN à la première édition, la seconde édition des
Folicultures a vu quelques modalités évoluer : initialement organisées le mercredi après-
midi, c'est le dimanche après-midi qu'elles ont pris place cette année, avec une
rémunération plus juste pour les artistes, mais des spectacles toujours à prix libre! Au
total, dix artistes programmés, entre conférences gesticulées du Chemineau des Herbes,
curieux podcast où les plantes ont pu chanter grâce à des cellules électroniques, ou
encore prestation a capella en pleine forêt ... 

Ainsi, du 17 Juillet au 21 Août, tous les dimanches après-midis, le Parc a eu le plaisir
d'accueillir plusieurs artistes aux propositions pour le moins originales ! Près de 400
personnes ont pu profiter de ces moments de grâce. La mairie de Pleumeur-Bodou,
sollicitée pour financer une partie de la programmation, a permis à l'Ecocentre de
produire des cachets aux artistes qui le souhaitaient. 

C'est Odilon qui a ouvert le bal dès le 17 juillet, avec sa Roue de la Mort... ou de l'amour!
"Ca tourne, ça va haut, ça peut faire peur, ça peut donner le tournis, mais en fin de
compte..." ce qu'Odilon nous propose, c'est une douceur poétique, des mouvements
gracieux, et des acrobaties impressionnantes! Un beau moment de cirque de rue, ou
plutôt...de prairie! Entre deux tours, c'est le Collectif La Baignoire qui est monté sur les
planches, ou plus exactement, s'est installé sous les arbres, pour présenter son
spectacle vivant "Oh, le Bel Eté!". Ce collectif de 4 artistes a réussi à faire rire le public,
entre théâtre, cirque et danse. Amoureux de l'absurde, du risque et de l'incongru, le
quatuor a proposé un spectacle étonnant, rafraichissant et dans lequel il n'a été question
ni de baignoire ni de sèche cheveux!

Malgré un début sur les chapeaux de roue (!), la seconde date a dû être annulée, suite à
une blessure empêchant la compagnie L'Orée du Réel de se produire, et un virus de
saison, ne permettant pas à notre fidèle Chemineau des Herbes de nous narrer ses
histoires... 

Le 31 juillet, le sentier Nature a accueilli les Z'ailes. Une polyphonie féminine à trois voix,
qui a emmené les spectateurs faire un tour du monde musical, avec des chants venus du
Congo, de Turquie, de Grèce et du Brésil, ainsi que des créations d'Emmanuelle Le Diuzet.
Enchantés, les spectateurs sont repartis ravis, et bercés par les mélodies traditionnelles
du monde entier. 

Le 7 août, le Chemineau des Herbes, enfin rétabli, a proposé une conférence gesticulée
intitulée "Prends en de la Graine!". De tous temps, les semences et les graines ont
accompagné l’histoire des hommes. Pour se nourrir, pour épicer et conserver les
aliments, pour se soigner mais aussi pour compter, pour jouer et… pour prédire l’avenir !
C’est toute cette aventure singulière que nous a conté Yves YGER!
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LES EVENEMENTS A L'ECOCENTRE

O R G A N I S A T I O N  &  P A R T I C I P A T I O N  A  D E S  E V E N E M E N T S

Le 14 août, Valentin LACOMBA, habitué des Folicultures puisqu'il été déjà venu en
2021 avec les Z'éclectiques Acoustiques, a emmené les spectateurs dans "un
jardin grand comme un drap de lit, entourant un poirier et flanqué d'une maison
minuscule". Bercée par sa voie chaleureuse, les auditeurs se sont promenés au
milieu des histoires de poire, mais aussi d'objets bavards, de peinture... Un
voyage insolite en plein cœur du Sentier Nature. 

Le 21 août, une après-midi musicale a clôturé cette seconde édition des
Folicultures. Au cœur de la forêt, Christian TEZENAS et Patrice LE SAEC ont
proposé une lecture en musique de l'Homme qui plantait des arbres de Jean
Giono. Cette lecture vivante a emmené les spectateurs hors du temps, a fait vibrer
les mots et transporté les esprits dans un monde d'espérance. C'est ensuite Hugo
PERRIER qui a accompagné les spectateurs avec son Handpan. Invités à
s'allonger sous la pergola du jardin le temps de la relax'action, les visiteurs ont pu
découvrir le son harmonieux de cet instrument hors du commun! En fin d'après-
midi, Sérafine a régalé le public d'un spectacle à la croisée des genres, entre
cabinet de curiosités musicales et podcast en live. Jean & Flo nous ont bercé
dans une ambiance magique au son du violoncelle, de la guitare, de la kora et des
ficus chantants. 

Au total, ce sont 398 visiteurs qui ont pu profiter de ces spectacles à prix libre, et
ont contribué aux chapeaux pour l'organisation et l'indemnisation des artistes. La
communication a été réalisée à travers des affiches proposées à l’accueil de
l'Ecocentre et dans plusieurs sites touristiques, via le site internet, et a été relayée
dans la presse écrite locale. Un succès pour cette seconde édition!

LA FETE DE LA POMME

Suite à la première édition en 2021,  Marion, Max, et Lara, accompagnés par
Carsten, se sont de nouveau mobilisés pour proposer une seconde édition de la
Fête de la Pomme, prévue le 15 Octobre. Investis sur ce projet pendant plusieurs
mois, la fine équipe avait réussi à préparer un programme aussi délicieux que l'an
dernier. Malheureusement, la Fête de la Pomme a dû réduire sa voilure, en raison
d'un méchant virus, qui a privé l'équipe d'un de ses membres actifs! Pas
découragés pour autant, les bénévoles ont préparé une journée conviviale festive,
en gardant la Pomme comme leitmotiv! 

L'Agora Pommes a laissé place à un accueil café chaleureux, autour de douceurs
sucrées. Après quelques coups de pédales pour broyer les pommes, les
participants ont pu tester le pressoir artisanal, fabriqué par Marion & Max. Après
l'effort... le réconfort! 
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LES EVENEMENTS A L'ECOCENTRE

O R G A N I S A T I O N  &  P A R T I C I P A T I O N  A  D E S  E V E N E M E N T S

L'auberge espagnole s'est ouverte sur le concours du plat le plus étonnant à la Pomme, sucré, salé, et même
sucré/salé! Gourmets, mais aussi gourmands, les cuisiniers d'un jour ont été nombreux à participer au concours
de tarte aux pommes. Pas moins de six tartes en lice, un jury engagé dans la cause, des visiteurs comblés... et
une heureuse élue repartie avec un Pommier! Quelques coups de pédales supplémentaires et des jeux ont
permis de digérer ce bon repas, et de rassembler les participants autour du fruit emblématique. RECORD 2022!
La pelure de Pommes la plus longue jamais réalisée à l'Ecocentre mesure désormais plus d'un mètre cinquante!
Le titre de champion sera remis en jeu l'an prochain... 

Malgré les imprévus de dernière minute, cette journée a réuni une quarantaine de participants, et inscrit ainsi
l'événement comme un incontournable de la saison! 

 
 

LE MOIS DE L'ESS 

Autre moment fort, cette année, l'Ecocentre a souhaité proposer un événement dans le cadre du mois de
l'Economie Sociale & Solidaire (ESS). D'ampleur nationale, cet événement réunit pendant tout le mois de
Novembre, les citoyens, entrepreneurs, salariés, étudiants, collectivités, et plus largement tous les acteurs
intéressés par l'ESS. L'objectif est de permettre au grand public de découvrir l'ESS, de valoriser les acteurs du
secteur, et de faire l'expérience de la richesse et du dynamisme d'une économie porteuse de sens. Ainsi, le
Samedi 5 Novembre, malgré la grisaille, l'équipe a enfilé ses bottes pour faire découvrir l'association, à travers
une visite guidée du site. En fin d'après-midi, et en partenariat avec le festival Alimenterre, Elisa, Marine et
Amélie, compagnonnes du réseau REPAS, ont accueilli les quelques courageux pour un ciné débat autour du
film "La Part des Autres", au coin du feu de la maison associative. 

Peu de personnes ont participé à cette journée, mais les quelques courageux ayant bravé la pluie et le froid, ont
permis des riches échanges et des belles rencontres. En Novembre, l'Ecocentre ne propose normalement plus
d'accueil de public, et la communication autour de l'événement ne semble pas avoir suffit à mobiliser les foules.
Pour autant, il semblait essentiel à l'association de valoriser cet événement, et de contribuer, à son échelle, à
mettre l'économie sociale et solidaire en avant. 
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LA PARTICIPATION A DES
EVENEMENTS EXTERIEURS

O R G A N I S A T I O N  &  P A R T I C I P A T I O N  A  D E S  E V E N E M E N T S

Cette année, pas de contraintes sanitaires! Les salons, forums et événements en tout genre ont pu se dérouler
comme prévu. Ainsi, l'équipe de l'Ecocentre a repris la route pour sillonner les Côtes d'Armor et la Bretagne afin de
contribuer aux différentes initiatives des partenaires et de promouvoir l'association! Au total, l'Ecocentre s'est rendu
sur 16 événements extérieurs et a sensibilisé par ce biais plus de 1 280 personnes! 

Dès le mois d'Avril, l'Ecocentre s'est rendu à
Ploubezre, pour le Forum du Tourisme, afin
de promouvoir l'activité du Parc et de
l'association auprès des professionnels. 

En Mai, l'équipe s'est mobilisée sur
plusieurs événements! Entre la Fête du
Jardinage de Belle-Isle-en-Terre, Agir pour
la Transition à Lannion et Croquez la Vie en
famille à Perros-Guirec, les animations se
sont enchainées, sans se ressembler!
Sensibilisation aux énergies, découverte
des cinq sens à travers les aliments, et jeux
en bois, un beau panel des multiples
activités de l'Ecocentre! 

En Juillet, Aurélien a animé la fabrication de
deux fours solaires à Plouézec dans le
cadre du budget participatif de la commune
et suite à la sollicitation d'une des
habitantes. Notre expert en low-tech &
écoconstruction a également participé au
Forum des usages coopératifs, organisé
par la Ville de Brest. 

En Juillet & Août, les 25 ans des Tardives à
Lannion, et leur toute nouvelle station verte,
ont accueilli l'Ecocentre à quatre reprises,
pour des ateliers Boules à Graines, Créatif
Bois et découverte de l'énergie. Un succès
auprès des petits & des grands!

En Août également, c'est au SKEA Festival à
Brélidy que Carsten a pu faire une
démonstration de ses bancs à planer et
présenter le pôle Bois ainsi que les
multiples activités de l'association.

En Octobre, des ateliers biodiversité ont été
proposé par l'équipe. Dans le cadre du mois
de la "Nature en Ville" à Lannion, les
habitants ont pu réaliser des abris à
hérissons. Les habitants de Pleubian ont
quant à eux fabriquer des nichoirs à
oiseaux, dans le cadre de la valorisation du
Label Villes et Villages fleuris. Comme le
veut la tradition, l'équipe a également
proposer une animation autour de l'énergie
pour le public scolaire à la Fête de la
Science à Lannion.

En Novembre, Aurélien a participé avec
Laurent Aubertin, notre incontournable
formateur "Métal", au Forum Terr'endro à
Pontivy. La saison des événements
extérieurs s'est clôturée à Perros-Guirec,
dans le cadre de la journée de clôture de la
semaine de la Parentalité, avec un atelier
Créatif Bois pour les familles! 
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LES CHANTIERS COLLECTIFS

L E S  C H A N T I E R S  C O L L E C T I F S ,  T R A V A U X  &  A M E N A G E M E N T S  D U  S I T E

Comme tous les ans, en 2022, le Parc et la maison associative ont accueilli de nombreux chantiers. Entre entretien
et rénovations annuelles, plusieurs espaces ont fait peau neuve, tandis que d’autres ont été créés de toute pièce!
Dès le début d’année, les bénévoles, salariés et adhérents se sont mobilisés nombreux pour améliorer les espaces,
faciliter et sécuriser leur utilisation.

rénovation de la maison associative : nettoyage des joints des murs, et évidemment, nouveaux joints, socle
de la cheminée, rangement et aménagement du dortoir...
Poursuite de l'aménagement des douches extérieures : création de cloisons et d'un sol en bois pour faciliter
l'utilisation et créer des espaces d'intimité, installation d'une porte...
création & aménagement d'un espace de cuisine extérieure au niveau de la maison associative : conception
et élaboration d'un évier extérieur à proximité de la cuisine pour faciliter le lavage des mains et la vaisselle
autogérée, création d'un abri pour le (futur) four à pain de la maison associative, rénovation du socle pour
accueillir le futur four à pain;
rénovation du sentier sensoriel : en place depuis l'ouverture du Parc, la petite boucle méritait un bon coup de
frais! Qui dit nouveaux bacs, dit découpe, ponçage, mise en place... et évidemment, pour un parcours qui se
fait pieds-nus, déronçage, désherbage, ratissage... Bref, autant d'activités pour les bricoleurs amateurs que
pour les jardiniers! Un chantier Grande Boucle sera sûrement au programme de 2023!

 
 En Janvier, Carsten a, comme le veut la tradition, continué d'améliorer l'espace du grand atelier. Nouveaux plans
de travail, espaces de rangement, tri des outils et des matières premières...  Carsten a tout réorganisé pour
faciliter l'usage de l'atelier. En complément, suite à l'achat d'une scie sur table, il a fabriqué un support sur
mesure, permettant de sécuriser son utilisation et de simplifier les bricolages de toute l'année 2022! Du sur-
mesure pour bricoler en toute sérénité toute l’année! 

En Janvier & Février, un groupe s'est créé sur l'osier, et a contribué à la taille des saules, et au stockage de l'osier
récolté au sein de l'oseraie à proximité de la maison associative. 

En Février, Carsten, Noémie, Elisa et quelques bénévoles ont aidé au réaménagement de la cuisine. Entre
création de placards, petite menuiserie, installation de nouvelles étagères et de plans de travail en inox, l'équipe
de volontaires a réorganisé toute la cuisine, afin d'en faciliter son usage et sa prise en mains pour tous les
bénévoles, volontaires, stagiaires et formateurs amenés à l'utiliser. En parallèle, un tri et un réaménagement de la
réserve a été réalisé afin de simplifier le rangement des équipements entre les deux espaces. Ce chantier a
également permis de remettre aux normes la cuisine collective. De nombreux aménagements seront encore à
réaliser, ainsi qu'une signalétique pour expliquer le fonctionnement de l'espace. Un projet à poursuivre en 2023!

A partir de mars et jusqu’en juin, l’équipe du Parc a proposé les “Chantiers CoCo (collectifs & conviviaux!)” du
Vendredi!  pour réunir les bénévoles qui souhaitaient apporter leur aide au projet.
Contrairement à 2021 où la dosse était mise à l'honneur, cette année, la thématique a plutôt évoluée autour du
Terre/Paille! Une dizaine de bénévoles a répondu présent, et a aidé l’équipe sur plusieurs projets : 
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LES CHANTIERS COLLECTIFS

L E S  C H A N T I E R S  C O L L E C T I F S ,  T R A V A U X  &  A M E N A G E M E N T S  D U  S I T E

 
En parallèle, l’équipe permanente a assuré les “chantiers annuels” de réinstallation du Parc, et de rénovation des

modules. Lors de la réouverture en Avril, les chantiers et aménagements ont progressivement laissé place à l’accueil
du public. Pour autant, l’équipe a continué d’assurer l’entretien et les réparations courantes, en apportant

continuellement une petite touche de nouveauté auprès des différents espaces. 
 

En Août, Aurélien a proposé un chantier collectif Terre/Paille. Après le sol en 2021, l'année 2022 s'attaque aux murs
de la maison associative! Sur quatre jours, une dizaine de bénévoles a apporté son aide à notre formateur

Ecoconstruction pour continuer l'isolation de la pièce! Un projet qui se prolongera sur 2023, où l'association espère
enfin finir la rénovation de l'espace. Au programme : une nouvelle porte, un sol en tomettes et un enduit de finition pour

la décoration!
 

En Septembre, le repos des guerriers! L'équipe s'est concentrée sur la préparation de l'Assemblée Générale, et le
rangement du Parc. Pas de chantier pour créer, mais plutôt un chantier pour ranger!

 
En Octobre, un chantier collectif a été initié pour agrandir la terrasse de l'accueil du Parc. Entre pelles de terre et

brouettes de cailloux, la dizaine de bénévoles mobilisée a contribué à préparer un tout nouvel espace d'accueil, où
petits & grands se retrouveront autour des jeux en bois!

 
En Novembre & Décembre, Elisa, accompagnée de Vanessa, s'est mobilisée pour coudre la toile pour la Flex Yourte
construite en 2022. Un projet qui avance toujours, et qui aboutira probablement en 2023. En parallèle, Carsten est

reparti sur le chantier d'abri pour le Four à Pain de la maison associative et a commencé la couverture en ardoises! 
 

En Décembre également, six compagnonnes du réseau REPAS, guidées par Aurélien, ont débuté, dans le cadre de leur
groupe action, un chantier "Buanderie" pour créer un espace au sec qui permettra d'installer une machine à laver pour

faciliter la gestion de l'accueil des participants aux stages et ateliers.
 

Au programme de 2023, la suite & fin de la rénovation de la grande pièce de la maison associative, la suite des
aménagements dans la cuisine collective, et un début de chantier au Resto Bilig, un nouvel espace jeux sur le Parc et

sûrement bien d'autres chantiers!
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2022, UNE ANNEE ASSOCIATIVE!

C O N C L U S I O N

L'obtention de la subvention Fabrique de Territoire fin 2021 a permis
de soulager l'association d'une partie de la pression financière, et de
revaloriser les activités non rémunératrices. Ainsi, le temps salarial a
pu être davantage fléché vers la dynamisation de la vie associative.
Cette concordance entre l'obtention de la subvention sur plusieurs
années et l'arrivée de nouveaux administrateurs a encouragé
l'association à poursuivre les chantiers engagés les années
précédentes sur la gouvernance et la participativité. 2022 marque ainsi
une année associative forte et les prémices d'une nouvelle
organisation interne, plus participative et collégiale. 

Ainsi, en 2022, les activités proposées et portées par les adhérents ont
été nombreuses et variées! Elles ont réussi à fidéliser un public
d'habitués et à attirer sans cesse de nouveaux curieux! Au global, et
grâce à cette implication régulière, l'association rassemble plus
d'adhérents que jamais! Entre activités du Parc, et vie associative, le
lieu a été le théâtre d'un fourmillement d'idées, de projets et de
rencontres! 

Enfin, et surtout, 2022, c'est aussi une année riche en partage,
échanges, et collaborations. Tout au long de l'année, les
administrateurs, salariés, bénévoles et volontaires se sont retrouvés
pour des moments de convivialité et de jeux entre deux temps de
travail. C'est une année où l'association est restée une fois de plus
fidèle à son ADN, l'autre esprit, où l'humain est au cœur du projet. 
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