Bilan Moral & Rapport d’Activités 2020

Bilan moral 2020
Malgré une année 2020, fort marquée par la crise sanitaire, l’Ecocentre Trégor a su s’adapter aux
contraintes et transformer, une fois de plus, son énergie pour réaliser des projets qui lui ressemble.
Le collectif (composé de salariés, de bénévoles, de prestataires extérieurs et de services civiques) a, quant
à lui vécu des moments forts au cours de la saison estivale. Malgré de grandes peurs pour la pérennité du
projet au printemps en raison du confinement et de la perte de l’activité d’accueil de scolaires, la fin de
l’année 2020 voit un bilan positif, soutenu par les mesures mises en place par le gouvernement lors de la
crise Covid.
En 2020, l'Ecocentre est tout de même intervenu auprès de 5038 personnes ! La fréquentation touristique
s’étant accrue en juillet/août et un intérêt grandissant de la part des particuliers pour les stages et ateliers
se faisant ressentir.
En effet, une dynamique de partage de savoirs à travers des stages et
ateliers a réuni plus de 400 curieux. De la taille libre des arbres aux
low-tech, en passant par la fabrication de mini-serres ou encore la
confection de produits cosmétiques maison, l'Ecocentre a su rayonner et
toucher un public de plus en plus varié.
2020 a également été un grand tournant pour la Maison associative. Les
travaux initiés à l’automne 2019 avec l’aide de Bastien Morand ont
permis de rénover la partie gauche du bâtiment. La pose des fenêtres et
l’isolation des combles a également
participé à la rendre plus
accueillante pour les périodes hivernale… Les bénévoles du jardin ont
quant à eux magnifié les extérieurs grâce à de belles buttes montées à
l’automne et des plantations menées par les confinés au printemps.
L'année 2021, malgré un fond de crise sanitaire, s'annonce enthousiasmante ! La dynamique collective est
bien assise, côté parc, avec une équipe permanente forte de deux saisons de coopération mais également
au conseil d’administration réélu et renouvelé pendant l’AG,
qui voit l’arrivée de nouveaux membres et d’une envie
d’optimiser les outils existants et le bien commun.
Côté évènements, Spered All n’a pas pu organiser l’Ecofest
qu’elle avait prévu en juin 2020, sur le thème de l’autonomie.
Cela dit, l’association et ses sympathisants se sont retrouvés
le 29 Août pour organiser une journée de porte ouverte : Gouel
Spered All au programme de laquelle se sont succédés
ateliers, conférences, musique à emporter, stands d’initiatives
locales, et discussions.
2021 sera peut-être l’année de l’humain, au coeur du projet. Le
bien-être des salariés , des bénévoles et des stagiaires sera
essentiel pour l’équipe. Bien-être matériel d’une part en
aménageant la maison associative qui pourra ainsi devenir
cet endroit confortable et ouvert à tous mais aussi, le
bien-être moral pour les salariés, grâce à une revalorisation
probable de leurs salaires et une éventuelle embauche.
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Rapport d’activités 2020
2020 EN QUELQUES CHIFFRES
5038 participants sur la saison !

L’Association
7 personnes dans l’équipe
permanente de l’Ecocentre :
3 salariés, 1 sous-traitante,
3 volontaires en services civiques,
aidés par des compagnons,
stagiaires et bénévoles
7 administrateurs au CA
et 61 adhérents

Évènementiel et culturel

Un évènement sur site le 29 Août :
Gouel Spered All q
 ui a réuni près de
300 personnes e
 t apporté 2000€ de
prix libre à l’association

Accueil grand public
69 jours d’ouverture au grand public
d’avril à septembre durant lesquels
ont été accueillis 2278 visiteurs et
ont été proposées
45 visites guidées et animations

Accueil de groupes
0 groupes accueillis au printemps
en raison du Covid-19, 5
 83
personnes  ont cependant pu
bénéficier de nos animations à
destination des groupes pendant
l’été

Stages et Ateliers
31 ateliers et 23 stages p
 rogrammés,
qui ont accueilli 4
 15 participants, ont
donné lieu à 6
 33 h de transmission
de savoir et savoir-faire réalisée par
16 intervenants
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2. LA VIE ASSOCIATIVE
● Le Conseil d’administration et l’Assemblée Générale

En 2020 le conseil d’administration a bénéficié d’une bonne dynamique, malgré les conditions sanitaires,
avec 7 membres réguliers et 7
 réunions dans l’année. L’Association comptait 6
 1 adhérents.
Elle a récolté 623€ adhésions et 1921€ de dons
L’assemblée générale qui a eu lieu le 14 septembre, a rassemblé 40 personnes avec de nouveaux
adhérents. Le conseil d’administration réélu et renouvelé durant l’AG voit l’arrivée de nouveaux membres et
d’envies fortes autour de rencontres et d’échanges sur des thèmes variés (arpentages, projections
documentaires, transformation, inventaire de biodiversité...)
7 membres au CA en Septembre 2019 : Timothée Messager (Secrétaire), Anne Raoul (Secrétaire :
démission en janvier 2020), Maryline Bizeul, Andréa Zaengl,Emmanuel Marquis (Président), Guillaume
Desruelles (Trésorier), Dimytri Blaineau
7 membres au CA en Septembre 2020 : Timothée Messager (Secrétaire), Marion Ouedraogo(Secrétaire),
Maryline Bizeul, Andréa Zaengl, Emmanuel Marquis (Président), Guillaume Desruelles (Trésorier), Dimytri
Blaineau

● L’équipe permanente de l’Ecocentre
7 personnes (3 salariés, 3 services civiques, 1 prestataire extérieure) se sont fortement investies pour
faire fonctionner le parc de l’Ecocentre pendant la saison 2020. Ils ont été soutenus par des stagiaires, des
compagnons du réseau REPAS et des bénévoles de l’association.
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Employés
● Carsten Greve – CDI 20h/sem
Missions principales : Animations énergie et nature, aménagement et entretien sentier énergie et nature,
comptabilité, entretien du site, accueil, encadrement et accompagnement des services civiques et
stagiaires (tuteur d’Erwan Morice), stage autour du bois, organisation d’événements.
● Aurélien Legeard – CDI 20h/sem
Missions principales : Coordination d’équipe, secrétariat, communication, gestion des réservations,
programmations des stages et ateliers, planning, animation nature et énergie, accueil, organisation des
événements.
● Maxim Samson – CDI 20h/sem
Missions principales : Aménagement et entretien du potager pédagogique, animation jardin, transmission
et accompagnement aux prés des services civiques et stagiaires (tuteur de Malo Lageat), accueil,
approvisionnement de la restauration estival en légumes.

Prestataire extérieure
● Elisa Radelet - Depuis le mois d’avril 2020
Au printemps 2020, l’incapacité de la structure à soutenir le projet LEADER “Escape game en pleine nature”
en raison des conditions sanitaires et du péril économique qu’elles suscitent ; a reporté l'exécution du projet
d’un an. Le salariat d’Elisa pour la saison a donc été impacté. Travaillant par ailleurs en auto-entreprise, elle
a pu facturer ses services en communication et garder le lien avec l’Ecocentre.
Missions principales : Exploitation de l’Escape Game, compagnonnage REPAS, animation, accueil, chantier,
communication, administration, encadrement et accompagnement des services civiques et stagiaires
(tutrice de Vincent Lagadou et Caroline Lemieux)

Services civiques 2020
N
 B : Les missions de services civiques ont
été suspendues pendant le temps du
confinement.
En 2020, en raison d’une coupe budgétaire de
l’agence nationale des services civiques, la
durée des services civiques a été réduite de 8
mois à 6.

Page 4
  sur 2
 2

● Erwan Morice, 6 mois du 18 février au 17 août (6 mois)
Missions principales : Aménagement et entretien du sentier nature et sensoriel, animation nature, accueil,
chantiers et entretien divers. Projet individuel : Un dragon sur le sentier nature
● Malo Lageat, du 1er Mars au 31 Août (6 mois)
Missions principales : Animation jardin, entretien, aménagement, plantation et cueillette dans le potager,
chantiers, accueil. Projet individuel : Un séchoir à plantes passif
● Caroline Lemieux, du 1er Mars au 31 Mai (3 mois) puis Vincent Lagadou du 15 Juin au 14
décembre (6 mois)
Missions principales : Rénovation, Création et animation de l’Escape game, animations nature, accueil,
chantier et entretien divers. Projet individuel : Un module pédagogique de bioclimatiseur pour la fête de la
science. Malgré la démission de Caroline à la fin du confinement, l’Ecocentre a pu renouveler un crédit de 6
mois pour accueillir Vincent sur la saison estivale

Les confinés :
4 bénévoles ont choisi de se confiner à l’Ecocentre pendant la crise sanitaire du
printemps : C
 lara, Malo, Elisa et Timothée ont vécu à la maison associative
pendant 2 mois et demi du 27 Mars au 11 Mai. A
 ctivités : Prise en charge du
jardin des bénévoles et aide au jardin du parc (semis et plantations) chantiers
nettoyage et amélioration de l’existant (rénovation des chaises en bois),
Cueillettes et expérimentations culinaires, aide au chantier terre/paille de la
longère, et à la préparation pour la réouverture du Parc, entre des ateliers
savons, vannerie, four à pain et cuillères en bois...

Le potager des bénévoles:
Depuis octobre 2019, 6
 à 8 bénévoles se sont réunis régulièrement pour refaire
le potager des bénévoles en face de la maison de l’asso : D
 aniel, Frédérique,
Dominique, Dimytri, Clara, Rodolphe, et bien d’autres… ont réhabilité le potager laissé à l’abandon ces
dernières années. Malgré des tensions internes, ils ont réussi ce pari qui a pu nourrir de nombreux
bénévoles l’été venu .

Accueil de stagiaires :
●

●

●

●

Louise Hinard - Stage d’observation de 2 semaines du 3 au 14 août dans le cadre de sa licence
Environnement Science et Technologie à l’ISEN de Brest : Accueil, Animation, entretien courant, et
transformation.
Aude Gallais - Stage pratique de 2 semaines du 17 au 28 Août dans le cadre de son BP
Aménagement Paysager au CFPPA de Guingamp : Animation, Création & Entretien du paysage,
Accueil.
Morgane Arzul - Stage de 3 semaines en 2020 + 3 Semaines en 2021 dans le cadre de son diplôme
au Science Po Rennes Antenne Développement durable : Animation, Accueil de grand public,
Administration, Entretien courant du site.
Lucie Heinz - Stage pratique de 4 Semaines du 28 Août au 24 Septembre dans le cadre de son
Master of Science« protection de la nature et écologie du paysage » à la Rheinische
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn : Animation, Cueillette et Transformation, Travail du bois.
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Accueil de compagnon.ne.s du réseau Repas
Groupe Action de 6 compagnons du 24 février au 11
mars (Elie, Maïwenn, Gaïa, Léna, Emma et Axelle) Ils
ont construit un point déchetterie à côté de l’Atelier ainsi
qu’une poubelle pour la cuisine de la longère.

Immersions
● Emma Lagueux- Immersion de 6 semaines du 1er Juin au 10 Juillet : Animation de réunions,
Accueil, création de modules décoratifs pour le jardin, entretien courant du site
● Claire Barthelemy - Immersion de 4 semaines du 8 Juin au 10 Juillet : Animation nature, Cuisine,
entretien courant du site
● Aline Souvré - Immersion de 8 semaines du 4 août au 9 Octobre : Animation nature, Accueil,
Création
● Axelle Louandre - Immersion de 5 semaines du 31 août au 9 Octobre : Cueillette et Transformation,
Cuisine, Création bois

Fonctionnement de l’équipe permanente :
●

L’équipe permanente a fait des réunions hebdomadaires, les lundis matin pour l’organisation et la
coordination du quotidien avec une prise de note et un compte rendu. Étaient convié à cette réunion
les salariés, les services civiques, les stagiaires et les bénévoles.

D’autres temps d’équipe spécifiques ont été organisés durant l’année
●
●
●
●

Une semaine de l’Animation organisé début mars pour se co-former et se rencontrer en équipe avec
les salariés et les volontaires en service civique
1 temps de régulation début février animé par Manu avant l’arrivée des SCV
1 réunion “Projections” en Avril pendant le confinement
1 Rando Bilan le 21 Septembre

● Des formations pendant l’hiver, de nouvelles animations
En novembre et décembre 2019, l’équipe salariée a pu se former auprès du REEB et du Centre Forêt Bocage
pour se perfectionner dans ses techniques d’animation. Des moments agréables en équipe partielle ou
complète qui ont réuni les salariés autour d’une culture commune. S’en sont suivies, cet été des
expérimentations auprès du Centre de Loisirs de Pleumeur pour proposer un nouveau catalogue
d’animation nature, notamment autour du conte.

● Une communication optimisée
Le site internet mis en ligne en Mai 2019 fonctionne
bien. Depuis le 1 Janvier jusqu’au 4 Novembre 2020,
il a généré plus de 4000 recherches google et près
de 60 000 pages vues. Les requêtes les plus
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importantes touchent les stages et ateliers doublement référencés sur le site.
Cette année la distribution des dépliants n’a pas été sous-traitée à Districom. Une grande partie des
dépliants a été gérée par une dizaine de personnes (Salariée, services civiques, bénévoles) à la fin du mois
de juin. Par ailleurs, les commerçants chez qui nous posions des affiches et dépliants recevaient une entrée
gratuite pour le parc.
4 newsletters ont été envoyées à la mail liste générale de l’Ecocentre via Mailjet.
La page Facebook de l’Ecocentre continue d’être alimentée et compte en novembre plus de 6700 abonnés.
Un succès grandissant de la page avec une progression de près de 1700 abonnées en 1 an.

● Gestion de la crise sanitaire
À l’annonce du confinement et pendant les semaines qui ont suivies, l’équipe permanente a fait face à
l’évidence : il n’y aurait pas de groupes de scolaires accueillis au printemps sur le parc. Cette recette
représentant un tiers du chiffre d’affaires de l’association chaque année, le prévisionnel s’en est retrouvé
chamboulé. L’équipe a rapidement mis en place plusieurs actions pour pallier ce manque :
● Le projet LEADER autour de l’Escape Game a été reporté pour délester la trésorerie de son impact,
notamment ses lourdes charges salariales. Elisa a pu continuer à s’investir régulièrement en tant
que prestataire extérieur.
● Grâce au travail administratif d’Aurélien, la structure a bénéficié des mesures de chômage partiel et
de primes mises en place par le gouvernement
● Un communiqué de presse relayant la situation et appelant au don a pu générer près de 2000€ de
dons et d’adhésions dont 1000€ de la Biocoop de Lannion

3. LES ACTIONS DE SENSIBILISATION PAR L’ACCUEIL DE
PUBLIC SUR LE PARC DE L’ECOCENTRE.
● Une saison coupée en deux, la part belle au prix libre
La saison 2020, assez particulière, a commencé au déconfinement de la population. Le parc censé ouvrir
ses portes au public le 28 Mars a finalement pu accueillir à partir du 7 juin. Suite à une réflexion initiée par
les salariés pendant le confinement, le parc a expérimenté l’entrée libre, don à la sortie en juin et en
septembre.

● Période d’ouverture :
L’Ecocentre était o
 uvert 4 mois en 2020 de début juin à fin septembre pour l’accueil de groupes et de
visiteurs.
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Soit :

En 2020, l'équipe s’engage de nouveau à ouvrir le Parc 6/7 jours
pendant l’été en essayant de diversifier les animations
proposées au grand public, en proposant des animations à prix
libre 5 jours par semaine. Les visiteurs et leurs enfants ont pu
visiter le jardin, s’essayer au bricolage bois mais aussi fabriquer
des attrapes-rêves et faire leur propres pizzas.
Au printemps l’équipe s’était aussi engagée à ouvrir les
mercredis après-midi. En raison du Covid-19, ce temps
d’ouverture n’a pas augmenté…
Cependant, à partir de l’ouverture du parc le 7 juin, l’équipe a
expérimenté une entrée en tarif libre afin de donner envie à plus
de monde de venir et de rendre plus accessible la structure.
Cette formule a plutôt bien fonctionné. Cela se traduit par une
hausse de la fréquentation. En moyenne 27 visiteurs/
demi-journée en juin 2020 pour 11 visiteurs/ demi-journée en juin
2019.
Les groupes, normalement accueillis à la journée sur
réservation, du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h entre avril et
septembre, n’ont malheureusement pas pu maintenir leurs
réservations au printemps en raison de la crise sanitaire. Cela
dit, l’équipe de l’Ecocentre a pu accueillir des groupes pendant
l’été en parallèle avec l’accueil du grand public.
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● Fréquentation de l’Ecocentre en 2020
En 2020 l’Ecocentre a touché sur l’ensemble sur ces pôles d’activités 5038 personnes dont 4238 accueillis
sur son site à Pleumeur-Bodou. Par rapport aux années précédentes, on peut observer une large
augmentation des participants aux prestations extérieures au site. En effet, l’équipe a mené des actions de
sensibilisation à l’environnement dans les écoles du territoire, notamment via la création de jardins et
l’appel à projet villes et villages d’avenir. Par ailleurs, l’Ecocentre a également bénéficié d’une hausse de
22% des participants aux stages et ateliers. La fréquentation du parc en visite libre a, elle aussi, légèrement
augmenté. L’Escape Game, touché, comme ses homologues dans son activité, a quant à lui enregistré une
légère baisse de fréquentation.

Contrairement aux années précédentes, on peut observer que l’activité d’accueil (de groupes ou en visite
libre) s’est essentiellement concentrée sur la période estivale. Les chiffres, sensiblement supérieurs pour
l’accueil en visite libre au mois de juin et au mois de septembre, encourage l’équipe à continuer l’accueil à
prix libre en basse saison les mercredis et dimanches après-midi.
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● Accueil de groupes
En 2020, cette activité a subi un gros revers en raison de la crise
sanitaire. En effet, toutes les réservations ont été annulées. Voyant
toute son activité du printemps et du mois de septembre se
volatiliser à cause du confinement et des protocoles sanitaires en
milieu scolaire, l’équipe a rapidement décidé de mettre en place des
garde-fous tels que le chômage partiel, le fond de solidarité mis en
place par le gouvernement. Le projet européen Escape Game a
également été mis en pause et le salariat d’Elisa reporté à l’année
suivante.
En juillet et août, des accueils de groupes ont eu lieu, principalement
via des centres de loisirs et établissements spécialisés. Les
animations hebdomadaires avec le centre de loisirs de
Pleumeur-Bodou ont également pu continuer. Les recettes de l’été
sont sensiblement équivalentes en 2020 et 2019 malgré les
conditions sanitaires défavorables.

En 2020, malgré une activité essentiellement estivale, le Parc a mis en place un barnum fixe à côté de
l’Escape Game pour pouvoir accueillir les joueurs mais également les groupes lors des journées pluvieuses.
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Accueil de groupes d’adultes.
Lors de l’été 2020, l’Ecocentre a accueilli plusieurs groupes d’adultes en provenances d’établissements
spécialisés tels que des Ehpad et IME. Les conditions sanitaires étant plus complexes, les CE et entreprises
ont annulé leurs venues. Les employés de la Biocoop Lannion qui devaient notamment profiter du parc et
de ses animations le 5 mai 2020 n’ont malheureusement pu maintenir. En revanche, la coopérative a fait
don de 1000 euros pour soutenir le projet dans cette période difficile.

● ACCUEIL DU GRAND PUBLIC
Les tarifs Parc en 2020
En juin et Septembre, le Parc teste l’entrée libre/don à la sortie. En moyenne, les visiteurs donnent 3
euros/personnes. Malgré un don moyen inférieur à l’entrée payante, le nombre de visiteurs augmentant,
l’expérience paraît intéressante et à renouveler.
La grille tarifaire suivante est appliquée pendant l’été :
Entrée visite libre (tarif à la journée)

Entrée visite de groupe
Entrée groupe

Plein tarif (à partir de 12 ans)

6€

Tarif réduit (moins de 12 ans)

5€

Visite guidée

0€

Animation 30 min
Animation 1 h
Animation 2 h

Gratuit pour les moins de 5 ans

Sur réservation, pour les organismes privés
ou publics et à partir de 10 personnes

Maximum 25 pers. par animateur

Maximum 15 pers. par animateur

4€

40 €
45 €
60 à 80 €
100 à 110 €

Abonnement VS. Adhésion
En 2020, s’est posée la question des abonnements. Les années précédentes, peu de visiteurs réguliers ont
profité de ce système proposant des entrées illimitées à l’Ecocentre pour 18€/adulte et 15€/enfant. Les
adhésions coûtent 18€ pour une famille et offrent le même service. L’équipe a donc proposé aux visiteurs
d'adhérer à l’association en place et lieu de l’abonnement. Cette expérience, malgré son apport à la
trésorerie pose plusieurs problématiques. Une adhésion à l’association est un engagement en soi et non un
achat de consommation, il faut donc bien le préciser aux visiteurs qui n’y verraient qu’un moyen de payer
moins cher. Par ailleurs, les adhésions étant gérées par le Conseil d’administration, sa réactivité a, pendant
l’été pu être source de cafouillages, les adhérents donnant leurs noms à l’entrée, le fichier n’étant pas
forcément mis à jour. Malgré cela, l’équipe a préféré faire confiance aux visiteurs. Perspectives pour 2021 :
éditer une carte d’adhérent, un mail automatique de bienvenue, et re-questionner l’abonnement.

Les entrées suspendues en Juillet/Août
Nous avons poursuivi en 2020 nos tarifs solidaires avec le système d’entrées suspendues qui permet à une
vingtaine de visiteurs d’en bénéficier.
Le principe repose sur une caisse de solidarité alimentée par des dons faits par des visiteurs qui permet de
pré-payer des entrées pour des personnes souhaitant bénéficier d’un tarif réduit ou d’une gratuité.
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Moyens de paiement : TPE et Chèques Vacances
En Août 2020, le Parc de l’Ecocentre se munit d’un terminal de paiement en carte bleue. Ce choix,
historiquement très débattu au sein de l'association, permet néanmoins de faciliter les transactions et
apporte 1115€ à la caisse de l’Ecocentre en août. L’équipe enjoint tout de même les visiteurs à payer en
priorité en espèces, chèque ou chèques vacances.
Les Chèques vacances, en place depuis 2019, ont, quant à eux, permis de rapporter 2690 € sur les recettes
journalières. Les achats en ANCV étant en grande partie dédiés au paiement des entrées en visite libre et de
l’Escape Game.

Fréquentation en visites libres
L’Ecocentre a accueilli sur la saison 2020, 2723 personnes en visites libres, dont 2278 (83,6%) entrées
payantes 445 (16,4%) entrées gratuites*
* 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. Cette année sont également comptabilisés les entrées concernant le Resto
Bilig.

Malgré la crise sanitaire, en 2020, la fréquentation
estivale a augmenté passant de 37 visiteurs/jour en
moyenne à 46 visiteurs. L’équipe suppose en effet que
l’Ecocentre a bénéficié d’une augmentation de la
fréquentation touristique en Bretagne cet été. Par
ailleurs, contrairement à beaucoup de structures
touristiques, l’Ecocentre n’était pas ouvert sur
réservation. Enfin, la majorité du site étant en extérieur
et très étalé, les visiteurs ont pu profiter d’un bain de
nature, sans masque en respectant cependant les
mesures de protection sanitaires (distanciation sociale
et lavage des mains réguliers) préconisées par l’OMS.
Cet accueil “autrement” a certainement profité à la
structure grâce au bouche-à-oreille. De nombreux
visiteurs ont en effet, souligné à leur sortie le fait qu’ils
pouvaient “enfin respirer”...
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Le nombre d’entrées gratuites utilisées a augmenté en raison d’une action de communication auprès des
commerçants affichant nos flyers et affiches, mais aussi en comptabilisant le nombre de visiteurs venus
exclusivement pour profiter du Resto Bilig.
Le nombre d’entrées vendues reste le même qu’en 2019 malgré une hausse de la fréquentation.
Cela peut s’expliquer par le choix d’ouvrir le parc à prix libre en Juin et en septembre 2020. Cela dit, la
fréquentation du parc n’ayant pas augmenté outre mesure, l’année 2021 peut être marquée par un choix de
la part de l’équipe à développer plus d’activités à valeur ajoutées (Boutique et Librairie, Stages et Ateliers,
Animations…)

Visites guidées, ateliers et animations estivales:
Durant l’été 45 animations ont été proposées
aux visiteurs (une par jour d’ouverture) :
- 9 ateliers ateliers créatifs nature
(Visages d’arbres & Attrapes-rêves)
- 9 animations autour du four à pain
- 9 ateliers créatifs bois
- 18 visites guidées du jardin
Malgré un public au rendez-vous, le prix libre,
difficilement abordable par les animateurs au
début de leurs prestations, n’a pas fonctionné
comme nous l’aurions aimé. Se pose donc, une
fois de plus, la question de sa communication
auprès du grand public pour l’année 2021...

Un total des recettes en hausse

Les entrées payantes, les ateliers, visites guidées et animations proposées en prix libre ont rapportés
16351€ (74% tickets d’entrée, 16% prise en charge du resto, 10 % dons et animations) en 2020
Contre :
14000€ € (88% des tickets d’entrées, 9% des animations, 3% dons) en 2019
11034€ (92% des tickets d’entrées, 7% des animations, 1% dons) en 2018
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Cette hausse peut s’expliquer par une prise en charge du Resto Bilig les vendredis et dimanches par
l’équipe du Parc en proposant au public des pizzas sur mesure ou un brunch.

● ESCAPE GAME : SUR LES PAS DU PR. JEAN RUMIN
Un projet administrativement à l’arrêt

En raison du Covid-19, il apparaît au printemps que l’ouverture de l’Escape Game et la poursuite du projet
LEADER mené par Elisa peut être mis à mal. En effet, au vu des fermetures obligatoires des salles d’escape
game jusqu’au déconfinement, et du recours au chômage partiel pour les 3 autres salariés de l’Ecocentre, à
partir du mois d’Avril, il paraissait difficile voire impossible à la structure d’embaucher une nouvelle salariée
pour 8 mois en 35h. Le conseil d’administration et l’équipe du Parc décident donc d’un commun accord de
reporter le projet Escape Game et ses échéances à Mars 2021.
La réouverture du Parc pendant l’été permet cependant de relancer le jeu test auprès du grand public après
avoir mis en place un protocole sanitaire dédié. Il est animé par deux services civiques, Erwan et Vincent.
Elisa, auto-entrepreneuse par ailleurs, continue à s’investir dans le Parc en facturant ses services
ponctuellement.

Tarifs Escape Game 2020
Ainsi, comme l’année précédente, l’escape game propose des entrées à valeur ajoutée en Juillet/Août. En
deçà des prix pratiqués habituellement dans cette activité, les tarifs attractifs des sessions tests de
l’Escape Game pendant la période estivale ont permis à près de 200 joueurs de se tester au “faire
ensemble”. En 2021, les tarifs de cette activité resteront les mêmes pour permettre au plus grand nombre
de pouvoir accéder au jeu.
Tarif/Pers

Nombres
Joueurs

Tarif/Sessio
n
3 Joueurs

16€

48€

4 Joueurs

15€

60€

5 Joueurs

14€

70€

6 Joueurs

13€

78€

7 Joueurs

12€

84€
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8 Joueurs

11€

88€

● La boutique d’artisanat
En 2020, en plus des bières artisanales, jus et cidres, livres et vanneries sauvages, la boutique a fait peau
neuve en sollicitant 4 nouveaux artisans et producteurs ! Cette année prise en charge par Elisa, elle fait un
chiffre d’affaire de 3380€ contre 1800€ en 2019 et 2770€ en 2018 pour une recette de 1170€
Voici la listes des 6 artisans ou producteurs avec qui nous nous sommes associés cette année :
● Les Savon de Jadis (Plouguiel)
● Les Herbes Vagabondes (Ploezal)
● Brasserie Kanarfoll (Pleumeur-Bodou)
● La cidrerie du Léguer (Lannion)
● Olivier Roche - Céramiste (Trebeurden)
● La Fabrik de Lili Recup’ (Lamballe)
Pour 2021, la perspective serait de remettre
également en avant la petite Librairie en
commandant de nouvelles éditions auprès de Terre
Vivante et du R.E.P.A.S. Au vu du panier moyen des
visiteurs, ne dépassant pas les 30€ en moyenne, la
boutique privilégiera également les produits et
artisanats locaux à petits prix.

● La restauration : Le Resto Bilig
En juillet et en août, l’Ecocentre propose une petite restauration pour le midi et les goûters. Il y est proposé
des assiettes bio végétariennes composées de légumes frais du jardin, de crêpes et galettes, de boissons
chaudes et rafraichissantes. Cette formule permet de valoriser les produits frais du jardin de l’Ecocentre.
Après un bilan 2019 en demi-teinte pour Clotilde et Loïse,
l’équipe du Parc essaye d’écouter leurs conseils avisés pour la
nouvelle saison, en accueillant Tim Lipouz en tant que
prestataire extérieur.
Ce qui change en 2020 pour faciliter la vie du cuisinier :
● Dès début juillet, le Resto Bilig a sa propre page sur le
site internet de l’Ecocentre, une signalisation plus claire est
également mise en place dans le chemin menant au Parc.
● Les bénévoles stagiaires et salariés du Parc (Amélie,
Clara, Max, Aude, Morgane …) viennent l’aider 2 à 3h par jour
pour le service quand c’est possible
● Le Resto Bilig alimente les stagiaires pendant l’été et
l’équipe du parc à prix libre.
● Une terrasse agrandie plus accueillante et un espace de
vaisselle auto-gérée à disposition pour les visiteurs
Le chiffre d’affaires de Tim sur Juillet/Août avoisine les 5600€
contre 5400€ en 2019 pour Clotilde et Loïse
Cela dit, c’est sans compter la période du 3/08 au 11/08 où
Tim était absent et pendant laquelle l’équipe de l’Ecocentre a
pris le relais.
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Par ailleurs, chaque vendredi, l’équipe du Parc proposait une animation four à pain pendant laquelle le
public pouvait faire sa propre pizza soit 1047€ de recettes pour 9 animations pizza
Chaque dimanche, l’équipe proposait un Brunch à 11€ assiette + boisson soit 1282 € de recettes pour 8
brunchs. Les vendredis et dimanches en cuisine étaient co-gérés par Aurélien et Elisa.
Au total le chiffre d’affaire moyen du resto est passé de 113€ /jour à 194€/jour, soit une augmentation de
71%

La nette amélioration du chiffre d’affaire du Resto Bilig en 2020 qui peut s’expliquer par plusieurs facteurs:
fréquentation en hausse du parc, extension de la terrasse, amélioration de la communication, cuisinier très
connu sur le territoire et une météo peut être plus clémente cet été...

4. PRESTATIONS EN DEHORS DE L’ECOCENTRE
En 2020 l’équipe de l’Ecocentre est allée réaliser plusieurs prestations en dehors de son site, élargissant
ainsi le public touché par ses actions d’environ 400 personnes.
Plusieurs actions ont été menées en 2020 :
● Réalisation de la dalle béton du
préau en bois construit au centre de loisirs
de Pleumeur-Bodou en 2019, ce projet a été
mené au printemps sur une semaine par
Carsten.
Pendant
l’été
l’équipe de
l’Ecocentre a également réalisé 6 matinées
d’animation au centre de loisirs de
Pleumeur-Bodou.
● L’Accompagnement des écoles de
Pleumeur et Cavan prévu au printemps 2020
n’a malheureusement pas eu lieu à cette
période. L’Ecocentre espère réintervenir dès que possible pour continuer les jardins d’école…
● L’Ecocentre a répondu, en partenariat avec l’école de Pleumeur-Bodou, à l’Appel à projets
“Villes et Villages désirables pour l’avenir : Regards de jeunes citoyens “ Depuis l’automne 2020 et jusqu’au
printemps 2021, l’Ecocentre accompagne les élèves de l’école primaire de Pleumeur-Bodou à faire émerger
des propositions et un plan d’action pour améliorer l’école et son quartier en se basant sur une grille
d’analyse dont l’axe principal est : Dans quel futur aurons-nous tous notre place ?
●

Les ateliers de fabrication de nichoirs avec Carsten dans le cadre de la semaine d’alternative aux
pesticides prévues au mois de Mars 2020 ont été reportées au mois de Novembre 2020 dans le
respect des normes sanitaires mise en place lors de la crise sanitaire
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5. PARTAGE ET TRANSMISSION DE SAVOIR-FAIRE
En 2020, 16 intervenants ont proposés
● 23 stages de 1 à 5 jours comme en 2018, 2 ont été annulé faute d’inscrits
● 36 ateliers (36 en 2019), 5 ont été annulé faute d’inscrits (7 en 2019)
Au total, 415 personnes ont participées à ces stages et ateliers de janvier à novembre
● 636 h de partage et transmission de savoirs et savoirs faire ont été dispensés soit 10% de plus que
l’année précédente (531h en 2019).
Sur la plupart des stages les repas du midi étaient compris et à chaque fois il a été servi une cuisine bio et
végétarienne. La préparation des repas ont mobilisé des bénévoles et les salariés, le Resto Bilig pendant
l’été.

Les thèmes explorés en 2020 :
● Cuisine et Cueillette
● Atelier Zéro déchet
● Atelier Cosmétiques Naturels
● Vannerie
● Travail du Métal
● Travail du Bois
● Travail de l’Argile (Fours à Pain / Enduits)
● Jardin
● Initiations à la Permaculture
● Construction d’éolienne
● Ateliers d’écriture
C’est principalement Aurélien (salarié) qui a coordonné la programmation et
logistique des stages et ateliers durant la saison. Il a, cette année, été
soutenu par Elisa pour certains ateliers.

la

Le confinement lié au Covid a obligé la structure à annuler ou à déplacer des stages du 16 mars au 13 mai.
Le programme reprenant à partir de la mi-mai, la plupart des stages ont pu être reprogrammés. Les stages
de travail du bois animés par Carsten ont si bien fonctionné que 3 sessions supplémentaires ont été
programmées en cours d’année.
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En 2020 les les stages et ateliers ont généré un chiffre d’affaire de 33107€ de janvier à octobre dont environ
16000€ sont revenu directement à l’Ecocentre soit 48%. Cela fait une augmentation des recettes de 40% par
rapport à 2019.
Une augmentation de 19% du nombre d’heure de stage et d’ateliers entre 2020 et 2019.
Une augmentation de 28% du nombre de participants entre 2020 et 2019.
Ces résultats encourageants, nous poussent à continuer à développer et structurer ce pôle d’activité.
Certains stages particulièrement attractifs comme la construction d’éolienne ou de mini-serre, on fait venir
des personnes de tout le territoire français
Cette année encore, l’Ecocentre a proposé des stages et ateliers à tarifs solidaires. Cette réduction était
accordée à toute personne qui la demandait, sans justificatif à fournir. Ainsi ... stagiaires ont bénéficié de
ce tarif (réduction entre 15 et 25% sur le prix du stage)
5 stagiaires, services civiques et compagnonnes ont également participé à des stages gratuitement.
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7. ORGANISATION ET PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS
Était prévu en 2020 l’organisation de deux événements sur le site...
●
●

La semaine d’alternatives aux pesticide fin mars
La deuxième édition de l’Ecofest début juin

Ces deux événements ont été annulé à cause de la crise sanitaire

● Gouel Spered All
En remplacement de l’Ecofest, une fête : “Gouel Spered All” a été organisé le samedi 29 Août.
Une journée porte ouverte avec ateliers, stands, démonstrations, balades, repas et soirée conviviale entre
membres de l’association.
+ de 300 personnes ont participé et ont permis de rapporter 2000€ (essentiellement grâce au prix libre) 150
affiches ont été imprimées pour annoncer l’événement.
Cet évènement a été coordonné en grande partie par Aurélien qui a, une fois de plus, mis ses compétences
de super organisateur au service de l’association. Ci après la prolifique programmation de cette unique
journée évènement :

PROGRAMMATION
10h30-11h30 : Visite guidée du potager des Harmonies par Maxim jardinier à l’Ecocentre
11h – 12h: Balades découverte autour des plantes en Breton avec Timothée Messager – Baladenn tro-dro
d’al louzoù.
11h – 12h30 : Balades « Les mauvaises herbes vous veulent du bien ! » animée par Laetitia de Zéro Déchet
Trégor
11h – 11h30: Présentation « comment devenir autonome en énergie » par Laurent Aubertin
14h – 15h : Échange présentation de l’Ecolieu Padus, projet permaculturel et résiliant de Plouarzel présenté
par Bertrand et Laetitia
14h – 15h : Balades découverte autour des plantes avec Timothée Messager
14h – 15h30 : Balades « Les mauvaises herbes vous veulent du bien ! » animée par Laetitia de Zéro Déchet
Trégor
14h30 – 16h : Aalis et le Rêversoir, Interventions poétique animée par Chloé
15h 30 – 16h : Présentation « comment devenir autonome en énergie » par Laurent Aubertin
16h – 17h30 : Projection-débat « Les végétaux sont des richesses au jardin » proposé par Claire Vergain
des incroyables comestibles de Lannion

STANDS ET ANIMATIONS PERMANENTES 10h – 19h.
●

Travail du bois
○ Sculpture sur bois avec Carsten Greve animateur de l’Ecocentre qui réalisera des cuillères
avec ses bancs à planer
○ Tournage sur bois vert avec Brian Prigent de l’atelier Mamao et son tour à perche.

●

Travail du métal, autonomie énergétique et low techs
○ Stand de Nerzh Nevez, avec démonstration d’éolienne, poêles rocket, butaphones et autres
créations à base de recyclage et de lowtechs. Présenté par Laurent Aubertin.
○ Stand de Aezeo, avec présentation d’un poêle bouilleur et d’un chauffe-eau solaire auto
construit. Présenté par Chritophe Hamon.

Page 1
 9 sur 2
 2

○
○

Le vélo génératrice de la Low-tech Scol de Guingamp animée par ses étudiants.
Atelier réparation de vélo animée par l’association Trégor Bicyclette

●

Travail du cuir et Vannerie
○ Stand travail du cuir avec Marie-Claire Nicol qui présentera ses modèles de sandales et de
chaussures.
○ Stand démonstration de vannerie sauvage et autres créations naturelles par Soizic Devault et
Isaraok.

●

Autour du jardin
○ Stand des incroyables comestibles de Lannion
○ Stand du mouvement des coquelicots Lannion contre les pesticides

ANIMATIONS ENFANTS
11h – 12h30: Atelier réalisation d’attrapes rêves avec Vincent
14h – 17h : Atelier peinture avec Ana Soaz
14h30 – 15h : L’histoire du Roi Mac’h comté par Dominique
15h – 15h30: Animation les petits philosophes, petit débat autour d’un comte avec Francine
16h – 16h30: Animation les petits philosophes, petit débat autour d’un comte avec Francine
+ les jeux en bois de l’Ecocentre

● Participation à d’autres manifestations
L’équipe de l’Ecocentre a également participé à 5 événements avec un stand :
●
●
●
●
●

Stand sur le marché de Noël Diwan à Lannion
Stand sur la fête de la soupe le 25 janvier - organisé par les centre sociaux de Lannion
Stand sur le salon bio de Ploulec’h le 8 mars
Atelier sur la fête de la science au Pôle Phoenix du 2 au 4 octobre
Stand animation nature sur le salon “Jardin Secret” le 11 octobre

La décoration réalisé pour le festival « Gare au Gorille » en 2019 par AudeSo et Maryline, bénévoles à
l’Ecocentre à particulièrement plu. Les éléments de déco ont encore été loué cette année afin de décorer
d’autres événements

● Autres partenariats sur le site de l’Ecocentre
●
●
●
●

Partenariat avec le Centre de Formation Culinaire, des visites de l’Ecocentre sont proposées pendant
les formations du CFC. En 2020, 6 groupes du CFC ont ainsi découvert l’Ecocentre et plus
particulièrement le jardin accompagnés de Léa ou Maxim
Les 7 et 8 mars - Accueil d’un weekend de retrouvaille des animateurs en agroécologie de Bretagne
(~10 participants)
Le 7 août - Accueil de “Ecolidaires” d’un groupe de 4 cyclistes avec interview pour un projet de
reportage sur des projets alternatifs.
Du 5 au 7 septembre - Accueil de la rando “ Le chemin des possibles organisé par l’association
“Hameaux légers”. 24 randonneurs qui ont réalisé des chantiers collectifs pendant une après-midi.
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8. LES CHANTIERS/TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS DU SITE
Grande année pour la maison associative ! L’année 2020 s’achève sur la possibilité d’avoir un
espace chauffé dans la longère grâce aux énergies combinées des salariés et bénévoles de
l’association ! Merci à tous !

● Hiver 2019-2020 :
●
●
●
●

Pose des fenêtres de la Longère
Isolation des combles de la maison
Pose du parquet du Rez-de-Chaussée sur la partie gauche et lambrissage à l’étage
Installation du poële Turbo

● Printemps/Eté 2020
●
●
●
●

Enduits Terre Paille au Rez-de-Chaussée sous la forme d’un stage d’initiation avec Aurélien et en
chantier collectif
Enduits de finition dans la partie sanitaires
Extension de la terrasse du Resto Bilig
Réfection du Sentier pied nu et Ouverture de la grande boucle grâce à Noémie

● Automne 2020
●
●

Pose du Parquet et des murs en OSB de l’Atelier
Enduits de finitions au Rez-de-chaussée de la Maison Associative

Date : 17/12/2020
Signature :
Emmanuel Marquis, représentant légal de l'association Ecocentre Tregor Spered All
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