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2021…
L’année 2021 marque une nouvelle étape pour l’association. Suite à l’année 2020, fortement
impactée par le contexte sanitaire, l’association s’est adaptée aux nouvelles contraintes et a su mobiliser
les énergies qui la composent pour réaliser des projets innovants.
Cette année, le collectif s’est agrandi, en accueillant de nouveaux adhérents et bénévoles, mais
aussi deux nouvelles salariées, trois volontaires en service civique, une alternante en BPJEPS et de
nouveaux intervenants extérieurs! Ponctuée par des moments forts, l’année 2021 a à nouveau été
l’occasion de faire ensemble, à travers notamment des chantiers collectifs et des événements conviviaux.
Grâce à la mobilisation de l’équipe salariée, l’association a également été labellisée Fabrique de Territoire en
septembre, et est ainsi reconnue comme un tiers-lieu structurant et ressource pour son territoire et les
porteurs de projets alentours.
Cette année encore, l’association a souhaité faciliter l’accès au site et à ses activités. Prix libre,
journées conviviales, tarifs solidaires, événements festifs et culturels proposés tout au long de la saison…
L’accessibilité pour tous comme mot d’ordre !
Pari réussi, puisque la fréquentation de l’association connaît une hausse en 2021.
Avec l’assouplissement des normes sanitaires au printemps, l'Ecocentre a pu à nouveau, accueillir
des groupes de scolaires et périscolaires. Entre éveil au cinq sens, balades contées, découverte de l’énergie
du vent, et gestion du compost(...), l’équipe a pu ressortir ses costumes d’animateurs nature, et faire
voyager petits et grands entre potager et forêt.
Les animations proposées pendant l’été et les Folicultures du mercredi ont également attiré de
nombreux curieux, habitués ou aventuriers, qui ont ainsi pu voir le Parc s’animer autrement. A noter, le
système de sécurité du laboratoire du Professeur Jean Rumin a encore fait ses preuves cette année. L’ADN
de la plante est toujours protégé, malgré les tentatives des équipes, toutes bien déterminées à le trouver!
Encore un succès pour l’Escape Game nature!

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
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de découvrir de nouveaux savoirs et savoir-faire, toujours transmis avec passion par les différents
intervenants.

Enfin, la Fête de la Pomme a permis de célébrer l’automne, autour d’un jus réalisé sur place grâce au
pressoir à pommes artisanal fabriqué par les bénévoles. Pour les gourmands, il était également possible de
déguster des crêpes d’automne… à la Pomme! Et pour les petits, comme pour les grands, on pouvait
écouter des histoires sur… la Pomme! Cette journée thématique a offert l’occasion d’un moment convivial
de fin de saison, pour les bénévoles et salariés, mais aussi pour tous les curieux et habitués.
En 2021, c’est aussi la participativité qui a été mise au cœur de l’action de l’association.
Avec deux grands chantiers collectifs au début et en fin de saison, l’association a su fédérer
bénévoles, salariés, adhérents, curieux et motivés autour de projets innovants.
Organisation de chantiers collectifs, journées de réflexion sur la gouvernance, ouverture à prix libre
pour faciliter l’accès au parc, événements festifs et culturels proposés tout au long de la saison…
Accessibilité, participativité, transmission, et convivialité ont donc constitué les leitmotivs d’une année riche
en échanges et en expérimentation!
L’année 2021 connaît donc un bilan positif sur le plan humain, opérationnel et financier.
Et la suite alors? En 2022, pas le temps de s’ennuyer! L’année s’annonce tout aussi riche!
Fraîchement élu en septembre, le conseil d’administration (CA) se renouvelle presque entièrement
avec cinq nouveaux membres! Motivés et porteurs de nouveaux projets, les membres du CA préparent une
belle année associative. Entre la Gazette pour les adhérents, les journées conviviales chaque mois, la
préparation d’une Fête de la Pomme - 2ème édition, et le portage de projets réguliers, le CA a d’ores et déjà
un programme chargé!
Au Parc aussi, les idées germent! Des chantiers collectifs réguliers, des temps dédiés à l’essaimage
du projet, de nouvelles animations pour les scolaires… Et surtout, une rénovation intégrale de l’Escape Game
Nature. 2022 sera donc l’année des énigmes!
2022 sera aussi l’occasion de réaliser un travail de fond sur la gouvernance de l’association. A l’ordre
du jour : statuts, formations, et participativité. Commissions, groupes de travail, temps forts… une nouvelle
organisation pour travailler ensemble et pérenniser l’association.
Et s’il reste du temps, pourquoi pas un événement?
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2021 EN QUELQUES CHIFFRES
6 227 participants sur la saison !

L’Association

9 personnes dans l’équipe
permanente de l’Ecocentre :
5 salariés,
3 volontaires en services civiques,
1 stagiaire BPJEPS en alternance,
aidés par des stagiaires et
bénévoles
8 administrateurs au CA
et 83 adhérents

Accueil grand public

74 jours d’ouverture au grand public
de mai à septembre durant lesquels
ont été accueillis 2 549 visiteurs et
ont été proposées
43 visites guidées et animations

Événementiel et culturel

La Fête de la Pomme a réuni plus de
150 personnes sur l’espace de la
maison associative.
Les Folicultures ont pris place
chaque mercredi de l’été, du 14 juillet
au 18 août sur le Parc. Conférences
gesticulées, goûters philo,
déambulations, initiation au bal folk…
Plus de 400 participants ont pu
profiter, à prix libre, des prestations de
5 artistes.

Stages et Ateliers

26 ateliers et 33 stages programmés,
qui ont accueilli 454 participants, ont
donné lieu à 851h de transmission de
savoir et savoir-faire réalisée par
16 intervenants

Chantiers Collectifs

Accueil de groupes

2 chantiers collectifs menés à la
maison associative, pour fabriquer
une flex-yourte et refaire le sol de la
maison associative. Près de 10 jours
de chantier collectif sur le Parc pour
rénover l’entrée. Au total, plus de
50 bénévoles mobilisés!

54 groupes ou classes accueillis
soit 1 635 visiteurs donnant lieu à
170h de visites guidées
et animations

Page 6 sur 44

1. LA VIE ASSOCIATIVE
● Le Conseil d’administration
Chaque année, lors de l’Assemblée Générale, les membres de l’association élisent leur Conseil
d’Administration. Ainsi, les administrateurs occupent leurs fonctions de Septembre à Septembre. Ce
calendrier permet aux nouveaux membres de prendre leur fonction 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 2020 à Septembre 2021
Sur la saison 2020-2021, le Conseil d’Administration était composé de sept membres :
-

Emmanuel MARQUIS, Président;
Guillaume DESRUELLES, Trésorier;
Timothée MESSAGER, Secrétaire;
Marion OUEDRAOGO, CoSecrétaire;
Maryline BIZEUL;
Dimytri BLAINEAU;
Andréa ZAENGL.

Dix conseils d’administration ont eu lieu,
auxquels se sont ajoutées les réunions
thématiques sur les recrutements, le
fonctionnement de l’association pendant
la crise sanitaire ou l’organisation de
l’Assemblée Générale.

De Septembre 2021 à Septembre 2022
Élu lors de l’Assemblée Générale 2021, le conseil d’administration accueille 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. Depuis Septembre 2021, le CA se compose de :
-

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

Le Fonctionnement du CA
Au-delà de ses missions d’administration, le CA
est en charge de l’animation de la vie
associative.
Pour cette saison, le CA souhaite se réunir une
fois par mois sur les questions générales. En parallèle, des commissions thématiques mixtes, regroupant
des membres du CA et des salariés, ont été créées. L’objectif est de pouvoir amorcer des réflexions sur les
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thématiques fortes, et de discuter et valider les propositions en conseil d’administration. Ainsi, cinq
commissions ont vu le jour, et se tiendront régulièrement cette année :
- Commission Evénements,
- Commission Communication,
- Commission Projets,
- Commission Normes,
- Commission Ressources Humaines.
Depuis sa prise de fonction en septembre, le CA a déjà organisé deux journées conviviales en
Novembre et Décembre 2021, qui ont regroupé une vingtaine d’adhérents à chaque fois. Des projets sont
également en cours d’élaboration pour dynamiser la vie associative, et faciliter la communication avec les
adhérents. L’année 2022 sera donc l’occasion de transformer les graines en germes.

● L’équipe permanente de l'écocentre
2021 a été l’occasion de faire évoluer l’équipe permanente, son fonctionnement et ses conditions de
travail. En effet, depuis le 1er mars, l'Ecocentre compte deux nouvelles salariées, et les contrats de travail
évoluent de 20h à 25h par semaine annualisées. Pour faire fonctionner le Parc, les cinq salariés ont été
accompagnés par trois services civiques et une stagiaire BPJEPS en alternance, qui se sont fortement
investis sur le lieu. Les neuf membres de l’équipe permanente ont été soutenus par des stagiaires et
bénévoles de l’association.

L’équipe du Parc de l'écocentre au complet en février 2021.

Les salariés
● Carsten GREVE – CDI 25h/sem
Missions principales : Formateur Bois & animation de stages, aménagement et entretien des sentiers
Nature et Sensoriel, animations énergie et nature, entretien du site, organisation d’événements, accueil,
encadrement et accompagnement des services civiques et stagiaires.
● Aurélien LEGEARD – CDI 25h/sem
Missions principales : Coordination, secrétariat, communication, gestion des réservations, 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.
Aurélien a été en congé paternité du 28 août au 22 septembre 2021, à l’occasion de la naissance de
Jonathan, son premier enfant.
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● Maxim SAMSON – CDI 25h/sem
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.
● Elisa RADELET - CDI 25h/sem depuis le 1er mars 2021
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.
● Noémie ALAN - CDD 25h/sem depuis le 1er mars jusqu’au 28 février 2022
Missions principales : Secrétariat, gestion des réservations, comptabilité, administration, animation de
l’Escape Game Nature, animations scolaires, accueil, coordination, communication, encadrement et
accompagnement des services civiques et stagiaires. L’obtention d’un financement FONJEP Jeunes
permet de soutenir le salariat d’une cinquième personne au sein de l’équipe.

Les Volontaires en Service civique - Promotion 2021
● Valentin GARNIER, 8 mois du 22 Février au 22 Octobre
Missions principales : Aménagement, création, entretien du Sentier Énergie, Animations nature &
sensorielles, accueil, chantiers et entretien divers.
● Axelle LOUANDRE, 8 mois du 22 Février au 22 Octobre
Missions principales : Aménagement, création, entretien, plantations et cueillettes au sein du Potager
pédagogique, Animations Jardin, nature & sensorielles, accueil, chantiers et entretien divers.
● Joséphine RIGO, 8 mois du 22 Février au 22 Octobre
Missions principales : Aménagement, création, entretien des Sentiers Nature & Sensoriel, Animations
Nature & sensorielles, accueil, chantiers et entretien divers.

Les Stagiaires
●

Réjane CHEREUL, en alternance, 12 mois du 14 Décembre 2020 au 10 décembre 2021
Missions principales : Coordination de projets de prestations extérieures, animations nature,
accueil, chantier et entretien divers.

●

Nina DEBOWSKI - Période de mise en situation en milieu professionnel,
du 17 mai au 16 juin, dans le cadre d’une reconversion professionnelle
(en lien avec la mission locale de l’Oise) : Accueil, Animation, sentier
nature
Alan CREPY - Stage de deux mois du 31 mai au 23 juillet, dans le cadre
de son BTS GPN au Lycée de Suscinio de Morlaix : Animation, Entretien,
Accueil.
Florence THOMASSON - Stage de trois semaines du 19 juillet au 6
août, dans le cadre de son BP Aménagements Paysagers au CFPPA de
Guingamp : Animation, Entretien.
Morgane ARZUL - Suite à un stage de trois semaines en 2020, trois
semaines en 2021 du 2 août au 23 août, dans le cadre de son diplôme
à Science Po Rennes Antenne Développement durable : Animation,
Accueil de grand public, Administration, Entretien courant du site.

●

●

●
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Le fonctionnement de l’équipe permanente
Comme tous les ans, l’équipe permanente s’est retrouvée chaque semaine, pour la réunion du lundi
matin, qui permet de gérer, organiser et coordonner le quotidien. Cette réunion hebdomadaire est animée
par les salariés et services civiques, et accueille les stagiaires et bénévoles présents. Un compte-rendu est
archivé et consultable à l’accueil du Parc.
D’autres temps d’équipe spécifiques ont été organisés durant l’année :
● La semaine de l’Animation a été organisée
début mars pour se co-former et se rencontrer en
équipe entre salariés, volontaires en service civique
et membres du Conseil d’administration. Cette
année, l’équipe s’est retrouvée autour d’un chantier
Compost pour les toilettes sèches de la maison
associative, et a échangé lors de modules pour
transmettre les outils d’animation. Les salariés,
mais aussi Réjane CHEREUL, stagiaire en
alternance et Maryline BIZEUL, membre du Conseil
d’administration, ont animé deux ateliers autour de
l’animation nature et de la pédagogie.
●

Temps d’équipe – En avril, suite à l’arrivée de Noémie, les salariés ont partagé un temps d’équipe
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.

●

La Rando’ Bilan – En octobre, les
salariés, volontaires en service civique,
la stagiaire en alternance et un membre
du nouveau Conseil d’Administration
ont réalisé une Randon 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.

Enfin, l’année a été rythmée par les moments conviviaux organisés par l’équipe, qu’il s’agisse de
soirées jeux de société, club ciné ou de sorties ensemble.
Cette année 2021 a aussi été l’occasion pour les salariés de se former sur différentes thématiques.
Sur plusieurs mois, une partie de l’équipe a pu se former aux Ressources Humaines, grâce à une formation
organisée par l’UBAPAR. Spécialisée sur « Les ressources humaines et l’organisation du travail en
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association », cette formation a permis d’amorcer un travail global sur la gestion du travail au sein de
l'Écocentre, et de rencontrer les partenaires associatifs du territoire.
L’équipe permanente a trouvé un bel équilibre en 2021. Chacun a apprécié son année, et l’arrivée
d’une salariée supplémentaire semble avoir permis d’adoucir le rythme de l’équipe. Durant l’hiver 2021,
l’équipe salariée s’est penchée sur la répartition des missions et les rythmes de travail afin d’amorcer
l’année 2022 plus sereinement, et de stabiliser la dynamique initiée en 2021.

● Les soutiens indispensables
Les adhérents
En 2021, l’association compte
83 adhérents. Ces adhérents
bénéficient de l’entrée gratuite au
Parc sur ces périodes d’ouverture,
sont tenus informés des différents
événements, et prennent part aux
décisions
importantes
de
l’association, comme l’élection du
conseil d’administration, via le droit
de vote.
L’Ecocentre Trégor bénéficie
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 de
l’entrée du parc, la réfection du sol
de la longère ou à la fabrication d’une flexyourte.
Le nombre d’heures de bénévolat en 2021 est estimé à 4 710 heures pour une cinquantaine de
bénévoles réguliers, et une dizaine qui sont intervenus ponctuellement sur l’année. 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.

Les compagnons du réseau Repas
L’Ecocentre fait partie depuis 2017 des structures accueillantes du compagnonnage du Réseau
d’Échanges et de Pratiques Alternatives et Solidaires (REPAS). La démarche des compagnons est de venir
découvrir sous forme d’immersion dans l’activité, les modes de fonctionnement et de gouvernance
collective ainsi que les activités portées par les structures du réseau. Nous partageons nos
expérimentations en matière de gouvernance collaborative avec les membres du REPAS lors de rencontres
bisannuelles, et par notre participation au parcours de compagnonnage qui est porté par ce réseau.
En 2021, le compagnonnage n’a pas eu lieu, le comité de pilotage (COPIL) ayant consacré son année
à la réorganisation du parcours de formation. Ainsi, aucun compagnon n’a été accueilli. Toutefois, Elisa,
membre du COPIL, a participé à quatre rassemblements sur l’année 2021 : en janvier, juin, septembre et
décembre. Certains compagnon·ne·s des années précédentes sont revenus ponctuellement à l'Écocentre
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pour retrouver l’équipe et/ou investir certains chantiers. Le COPIL s’est réuni à la maison associative pour
une semaine de travail en septembre.

● Les projets associatifs
Les projets bénévoles
Lors de l’Assemblée Générale de 2020, la
plénière
pop-corn
avait
permis
l’émergence de nouvelles idées pour la
saison 2020-2021. Vingt-deux projets
avaient ainsi été proposés, et malgré le
contexte sanitaire, de nombreux projets
ont pu être mis en œuvre cette année.
D’autres sont encore à l’état de graines,
mais pourront être développés sur la
saison 2021-2022.

Les Graines
-

-

-

-

« Atelier de teinture végétale, gravure et pratique artistique multisupport e brezhoneg »
« Stages découvertes et approfondissement d'une pratique en Breton sur une 1/2 journée. »
« Bénévolat Accueil » : Pour remplacer un permanent , une urgence.
« Biodigesteur pour le restaurant ».
« Récupération des déchets du resto et transformation en (bio)gaz : plaques de cuisson et billig
autonome? »
« Animation de contes existants ou créés par marionnette ou théâtre d'ombre ».
« Gare au Gorille 2021 – Mutualisation avec dolce Banana » : Il s'agit de mener une réflexion sur la
participation de Spered all à cet événement qui aura lieu en mai 2021 (sauf annulation pour cause
sanitaire) et aussi éventuellement de s'organiser pour le faire avec d'autres associations.
« Jardin de plantes tinctoriales en complément de la cueillette sauvage sur le site » : réaliser des
expérimentations végétales et partager des connaissances en botanique pour repérer les plantes
tinctoriales.
« Lieu d'accueil Spered All » : Créer un groupe d'adhérents/bénévoles pour garantir l'entretien de la
partie associative (longère, cuisine, espace vert...), et une coordination pour garantir une présence
mensuelle. Accueil stage, groupe ?
« Low tech : stockage d'énergie par gravité »
« Stocker de l'énergie électrique de manière plus sobre, écologique. A lier avec une éolienne ou
panneau photovoltaïque. »
« Mare pour poisson /plantes aquatiques/récupération d'eau »
« Ressourcerie participative et trocable » : « par l'organisation, communication , recueil, espace et
(ré)utilisation. »
« Serre artistiques de création d'expo et d'outillage +stock matériaux » : Réaliser une construction
originale typiquement créative : bois, toile, verre, terre, pierre... »
« Super Gaffophone » : « Instrument monumental multiple pour quatre personnes simultanées,
permettre son libre accès sur le site + expos extérieures. »
« Les mains dans la terre : Totem réalisation collective » : « Celui, celle qui veut réalise une pièce en
atelier qui sera enfilée sur une tige de métal puis sera intégrée à l'Écocentre.

Certains projets n’ont pas pu être réalisés en raison du contexte sanitaire, ou en raison de l’indisponibilité
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des porteurs de projets. Pour autant, les fiches projets restent à disposition des bénévoles qui le
souhaiteraient, pour initier ces projets.

Les Germes
- « Fabrication d'une Flex yourte pour accueillir les
stagiaires et bénévoles longue durée » : « Chantier
collectif, structure en bambou, fondation et plancher, plus
fête d'installation, toile et couture. » → un chantier
collectif a eu lieu en février 2021, et a permis la
réalisation de la structure en bambou et des fondations
pour le plancher. La couture de la toile est commencée,
et l’association est en quête de volontaires pour pouvoir
la terminer. Le plancher doit également être réalisé et
installé.
- « Le fonctionnement de Spered all » : Mettre en
place une commission pour continuer dans la réflexion
sur le rôle et les responsabilités dans l'association. → Ce
travail a été amorcé lors d’une journée thématique “Rôles
et Responsabilités au sein de l’association”, qui s’est
tenue en mars 2021. D’autres journées sur ce thème ont
dûes être annulées en raison du contexte sanitaire. Ce
travail sera prolongé par le nouveau conseil
d’administration.

Les Plantes
-

« Pommes, Pommes, Pommes » : « Installer un
pressoir pour faire une journée jus de pommes et
autres... ». Plusieurs bénévoles se sont réunis tout au
long de l’année afin d’organiser la Fête de la Pomme,
qui s’est déroulée le samedi 16 octobre 2021 (cf.
Événements). Ces énergies bénévoles ont permis de
proposer un programme riche avec un pressoir à
pommes artisanal, un concours culinaire, une
conférence…

-

« Atelier crochet » :
réalisation d’une journée
d’initiation au crochet. → Cette journée s’est déroulée
fin septembre 2020 à la maison associative.

-

« Biodiversité à l'Ecocentre » : « Inventaire à thèmes /
création de nichoirs divers » : → Différentes “sorties”
biodiversité ont eu lieu cette année, notamment sur le
thème des fougères. Ces sorties ont été l’occasion de
partager des connaissances sur les différentes
espèces présentes à l'Écocentre, et de partager des
moments conviviaux.

-

« Confitures maison » : « Récoltes de fruits, fabrication
des confitures, mélange de fruits, légumes et plantes
aromatiques. » → Des rencontres ont eu lieu à
l’automne 2020 afin de réaliser des confitures et
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compotes maison, pour le plaisir des grands gourmands de l’association!
-

« Cueillette d'Algues/ Dastumadeg Bezhin »: → une sortie a eu lieu dès la semaine suivant
l’Assemblée Générale 2020. Elle a réuni plus d’une dizaine de personnes.

-

“ Plancher en bois dans l'atelier d'en bas » : « Proposer un stage charpente pour gagner de l'argent,
puis proposer 3 à 4 chantiers participatifs ». → Le stage Charpente a eu lieu et a permis de
récupérer la somme requise. L’énergie de Carsten et Vincent a permis la rénovation de l’atelier avec
l’installation du parquet, mais aussi la création de plans de travail et de rangements pour les outils.

-

« Décryptage d'actualité » : → des rencontres ont pu avoir lieu pour débattre sur des thématiques
d’actualité, et arpenter des sujets. Ces rencontres ont cessé en raison du contexte sanitaire mais
pourront être renouvelées.

Le Potager des bénévoles
En parallèle, le Potager des bénévoles a continué à être entretenu par plusieurs personnes, où
chacun a pu y planter ses envies. On notera notamment l’implantation de fraisiers!

Les temps forts associatifs
L’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale a eu lieu le
18 Septembre 2021 et a rassemblé
36 personnes, dont de nouveaux
adhérents.
Organisée
chaque
année selon la même trame, la
matinée a permis de se rencontrer
et de présenter les bilans 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.
Ainsi, le bilan moral a pris la forme
d’un quizz mouvant. Pour chacun
des thèmes, des questions ont été
posées
à
l’Assemblée. Les
participants
devaient
se
positionner devant le panneau correspondant à leur réponse (vrai/faux ; plus ou moins…). Ce jeu a permis
d’ouvrir le débat et de présenter plus en détail les éléments. Au vu du succès de l’année passée, le bilan
financier a, cette année encore, pris la forme d’une roue de la fortune. Au bon vouloir de la roue, les
montants ont été expliqués et associés aux catégories correspondantes, sous les encouragements du
public.
L’après-midi a été consacrée aux projections, à travers différentes animations permettant d’identifier
les envies de chacun, les volontés de s’engager dans la vie de l’association, et d’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 2022.
Enfin, l’élection du nouveau Conseil d’administration s’est déroulée en fin d’après-midi.
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Les journées conviviales
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.

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.
En février, la journée conviviale a pris la forme d’un soutien au chantier collectif en cours pour la
fabrication d’une flex-yourte.
En mars, la journée conviviale a porté sur la découverte des plantes sauvages et comestibles, et a
proposé une initiation au breton dans l’après-midi.
En avril, en raison du confinement prononcé, ce temps fort a du être annulé.
En mai, l’osier a été mis à l’honneur, de l’arbre à la réalisation d’objets ou de structures.
En juin, sous le thème « laissez pousser vos envies », les membres du CA ont invité les participants à
proposer des animations.
En été, pas de journées conviviales mais les adhérents qui le souhaitaient ont pu se retrouver au sein du
Parc.
En septembre, la journée conviviale a laissé place à l’Assemblée Générale.
En octobre, c’est la Fête de la Pomme qui a permis de rassembler adhérents et curieux autour de
différentes animations.
En novembre, c’est autour du jeu que se sont retrouvés les volontaires. Jeux de société le matin,
échanges autour du Jardin d’Echange Universel (JEU) l’après-midi, et toujours une auberge espagnole entre
deux !
En décembre, le jeu a encore été mis à l’honneur avec un jeu coopératif géant, et la fin d’après-midi a
été bercée par la mélodie des musiciens de l’association, au rythme de la guitare et des chants.
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En 2022, nombre de journées conviviales sont déjà prévues. Entre tradition et innovation, ces temps
forts font vivre l’association, et permettent de placer la convivialité, la rencontre et le partage au cœur de
son action.

Les rencontres de travail
L’année 2021 a été l’amorce d’une réflexion associative sur les rôles et responsabilités de chacun au
sein de Spered All. Ainsi, le 14 mars, membres du CA, adhérents et salariés se sont retrouvés pour initier
les échanges à ce sujet. Par sous-groupes, les membres de l’association ont réfléchi aux tâches courantes
et administratives qui pèsent sur la structure et aux missions de chacun. D’autres journées étaient prévues
mais ont dû être reportées en raison de la crise sanitaire. Cette réflexion sera prolongée en 2022, et menée
conjointement avec un travail d’actualisation des statuts et de rédaction d’un règlement intérieur.
Après l’élection du nouveau Conseil d’Administration en septembre, un temps de travail a été
organisé en novembre pour définir les modalités de travail conjoint entre CA et salariés. De ces échanges,
sont nées les commissions précédemment mentionnées (cf. le fonctionnement du CA), ont été fixées les
lignes directrices pour cette saison. Cette rencontre a également été l’occasion de présenter les outils de
travail de l’équipe salariée (drive…), et d’expliquer leur fonctionnement.
Le 9 novembre, une rencontre a été organisée avec la comptable de l’association, Agnès
GUYOMARD du cabinet Aestria, afin de permettre aux membres du CA de comprendre les enjeux financiers
et le fonctionnement de la comptabilité au sein de l'écocentre Trégor Spered All.
Ces rencontres permettent de fluidifier le fonctionnement de l’association, et ont pour objectif de
faciliter la compréhension auprès des membres et futurs membres. Ces temps de travail seront renouvelés
en 2022.

La formation des bénévoles
A l’Ecocentre Trégor Spered All, la transmission des savoirs et savoir-faire, objet de l’association est
essentielle. Au fil de l’année, les bénévoles peuvent être formés à l’utilisation des outils et au faire
ensemble. Qu’il s’agisse de sessions informelles ou de modules organisés, les formations sont
protéiformes et permettent à chacun d’apprendre de manière ludique.
Les chantiers collectifs sont l’occasion d’apprendre les règles de sécurité en atelier, et le maniement
des outils, sous la supervision de professionnels. Des sessions informelles ont également eu lieu où les
bénévoles ont pu s’initier à la vannerie sauvage. Toute initiative pour transmettre, former et démocratiser
les savoir-faire est encouragée.
En parallèle, l’Ecocentre Trégor a bénéficié de la subvention pour le Fonds pour le Développement
de la vie associative orienté vers la formation des bénévoles (FDVA1) et a pu proposer trois sessions de
formation sur la gestion d’une association. Ont pu être présentés les aspects juridiques, administratifs et
financiers d’une association, la recherche de financement et les modalités de communication, ainsi que la
transmission autour des outils utilisés couramment. Cela a notamment abouti à une charte de
communication, permettant à ceux qui souhaiteraient s’en saisir de pouvoir respecter les principes définis
par l’association. Ces formations ont mobilisé une dizaine de bénévoles, et pourront être renouvelées en
2022 afin de permettre aux nouveaux adhérents et membres du CA d’en bénéficier.

La mise à disposition du lieu
En 2021, Spered All a également accueilli dans sa maison associative d’autres collectifs. En effet,
hormis les accueils ponctuels comme le COPIL du réseau REPAS, 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, une dizaine de familles se réunit, permettant ainsi de varier les cadres et thématiques de
l’instruction.
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Le Dernier Mercredi du mois, la maison associative accueille des musiciens du territoire, qui
peuvent ainsi se retrouver pour jouer ensemble.
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.

2. LE RAYONNEMENT DE L’ASSOCIATION
● La communication
Initié en 2018, le travail de refonte de
la communication continue encore en
2021.

Cette année, 18 000 dépliants et 300 affiches ont été
imprimés et distribués, contre 25 000 dépliants et 500 affiches en
2020. Compte-tenu des surplus de 2020, le nombre d’impressions a
été réduit. Si le nombre était suffisant en 2021 en raison de la crise
sanitaire, une hausse du nombre de dépliants pourra être envisagée
pour 2022. 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. On note pour 2021 une
communication tardive, qui n’a pu se faire qu’après le
déconfinement en juin.
Le site internet a été mis à jour régulièrement, et l’envoi de cinq newsletters a permis de tenir les
curieux et habitués au courant des actualités de l'Ecocentre. Sur Facebook, l'Ecocentre recense 8 295
abonnés au 31 décembre 2021. Un succès grandissant de la page avec une progression de près de 1 775
abonnés en un an.
Nouveauté 2021, l'Ecocentre est désormais sur Instagram, avec une communauté qui ne cesse de
grandir et qui compte au 31 décembre près de 550 abonnés.
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. Dans le cadre de l’EducTour, qui a pour but de former les personnels des
offices de tourisme aux différents sites, les équipes de l’Office du Tourisme Communautaire ont été
accueillies à l'Écocentre, afin de découvrir le lieu et ses activités, à travers une visite guidée complète de
l’association.
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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.

● La Fabrique de Territoire
En Septembre 2021, l'Ecocentre Trégor obtient la labellisation “Fabrique de Territoire” lors de la 7ème
vague de cet Appel à Manifestation d’Intérêts.
Grâce à la mobilisation de l’équipe permanente et au soutien des partenaires, l’association a pu
répondre à l’Appel à Manifestation d’intérêts “Fabrique de Territoire” dont l'objectif est de soutenir le
développement de tiers-lieux structurants pour les territoires, agissant comme lieu ressource pour
d'autres tiers-lieux et projets alentours. De nombreux partenaires ont répondu favorablement à l’appel de
l’équipe, et ont témoigné de leur soutien à l’association en transmettant des lettres de partenariat
chaleureuses.
Devenir une Fabrique de Territoire permet à l'Ecocentre Trégor Spered All de bénéficier d'un réseau
et de ressources riches, et acte le changement d'échelle engagé depuis 2018 par l’association. Les
activités de soutien auprès des porteurs de projets alentours et de réponse aux besoins du territoire portées
depuis plus de 10 ans, sont aujourd'hui valorisées par l'octroi de ce label.
Avec un financement sur trois ans, la Fabrique de Territoire permettra de valoriser et d’amplifier les
actions d’essaimage déjà mises en œuvre par l'Ecocentre, et de dynamiser la vie associative.

●

Un réseau fort

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. La participation au REEB (Réseau d’Education à l’Environnement
Bretagne) et au R.E.P.A.S. (Réseau d’Echanges et de Pratiques Alternatives et Solidaires) ou encore au
Réseau des Écocentres permet d’échanger et de diffuser les pratiques que l’association expérimente sur
le territoire breton et français.
Le 17 juin, l'Ecocentre a pris part à la Rencontre des Entreprises Accueillantes du Trégor. Labellisée
en 2018, l’association a participé aux groupes de travail lors de cette journée sur la thématique de
l’attractivité du territoire, et a échangé avec les participants sur les difficultés de recrutement auxquelles
différentes entreprises du territoire sont confrontées. Différentes actions ont été évoquées pour valoriser ce
label et faire vivre le réseau en interne.
En novembre et décembre, plusieurs rencontres ont eu lieu avec d’autres structures et collectifs,
permettant d’échanger sur les modalités de fonctionnement, les difficultés rencontrées, et les solutions
envisageables.
La journée départementale du REEB le 4 novembre a permis à l’équipe de faire réseau avec d’autres
structures d’éducation à l’environnement des Côtes d’Armor, et de réfléchir conjointement avec les
membres du réseau autour de thématiques comme “être animateur ou accompagnateur de projets”. Ces
journées sont toujours riches pour l’association puisqu’elles permettent d’échanger sur les différentes
façons de faire, outils et méthodes de chacun.
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Organisée par le REEB, une journée d’échange et de rencontres pour les membres du réseau a eu
lieu en novembre à l’éco-centre de La Bigotière à Epiniac également labellisée Fabrique de Territoires en
2021. Au cours de la rencontre, les différents membres ont pu visiter la structure et échanger sur ses
enjeux, de l’origine à son fonctionnement, en passant par les projets et les freins identifiés. Les porteurs du
projet de la Bigotière avaient sollicité l’Ecocentre en juin afin de venir découvrir le lieu, et d’échanger sur son
fonctionnement. Cette visite a permis de découvrir leur site, et de pouvoir ainsi échanger plus concrètement
et pertinemment sur leurs questionnements.
En décembre, les salariés ont rencontré l’équipe du Centre de Découverte du Son à Cavan, pour
échanger au sujet de la gouvernance, des rythmes et outils de travail. La dimension participative des
associations s’est rapidement retrouvée au cœur des discussions, et a permis d’aborder des solutions
comme le Diagnostic Local d’Accompagnement ou les outils de gestion. En complément, le Centre de
Découverte du Son a expliqué à l’équipe ses modalités d’organisation interne, concernant la gestion
courante et la comptabilité du lieu. Suite à cette rencontre, le Centre de Découverte du Son a transmis
certains de ses outils à l'Écocentre, qui les adaptera à son fonctionnement pour les utiliser dès 2022.
En décembre également, les salariés de l'Écocentre et une bénévole se sont rendus à
Loguivy-Plougras pour rencontrer l’équipe de La Convergence des Loutres. Également labellisée Fabrique
de Territoires en 2021, cette journée d’échanges a permis d’envisager les modalités d’une collaboration
entre les deux associations, et de découvrir le fonctionnement d’une autre structure du réseau.
Forte de ces échanges, l’équipe salariée souhaite poursuivre ces journées de rencontres, et
renforcer son réseau dès l’an prochain. Elle souhaiterait également pouvoir permettre aux adhérents qui le
souhaiteraient de pouvoir y participer. 2022 sera l’occasion d’accueillir les partenaires à l’Ecocentre, de
continuer les échanges déjà engagés et d’en amorcer de nouveaux.

3. LES ACTIVITÉS DU PARC DE L’ECOCENTRE
● Période d’ouverture
En raison du contexte sanitaire et du confinement qui s’est tenu jusqu’au 3 mai, l'Écocentre a, à
nouveau, retardé son ouverture au public. Normalement ouvert à partir du 1er avril, le Parc n’a ouvert ses
portes qu’à partir du 16 mai, soit un mois et demi après la date habituelle.
Le Parc a donc été ouvert cinq mois en 2021, du 16 mai au 19 septembre pour l’accueil de groupes
et de visiteurs.
Période d’ouverture de l'Écocentre 2021 pour les visites libres
Avril/mai/juin/septembre

Mercredi, dimanche et jours fériés de 14 h à 18 h

Juillet/août

Du dimanche au vendredi 10 h 30 à 18 h 30

Covid - 19

L'Ecocentre n'a pu ouvrir qu'a partir du 16 mai à cause du confinement

Soit :
2021

2020

38 demi-journées (14h-18h)

40 demi-journées (14h-18h)

2019

25
Avril/Mai/
demi-journées
Juin/Septembre 16 annulés soit 64h à cause du COVID, 24 annulés soit 96h à cause du (14h-18h) soit
1 annulée soit 4h en raison du Tour de
COVID,
100h
Page 19 sur 44

France,
21 ont eu lieu soit 84h
Juillet/Août
Saison
(avril à
septembre)

16 ont eu lieux soit 64h
53 journées entières
(10h30-18h30)
soit 424h

53 journées
entières soit
424h

69 jours pour 488 h d’ouverture

78 jours pour
524h
d’ouverture

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

74 jours pours 508 h d’ouverture

L’année 2021 est encore marquée par le contexte sanitaire, mais connaît une légère hausse du
temps d’ouverture par rapport à 2020 (+4%). Ouvert au grand public deux jours par semaine en mai, juin et
septembre, et six jours sur sept pendant l’été, le Parc a également accueilli des groupes à la journée et sur
réservation, du lundi au vendredi de 9h30 à 17h.

● Fréquentation de l’Ecocentre
En 2021, l’Ecocentre a touché sur l’ensemble de ces pôles d’activités 6 227 personnes, dont 4 976
accueillies sur son site à Pleumeur-Bodou. Cela marque une progression de 23% par rapport à 2020. En
effet, en 2021, et malgré le contexte sanitaire, l'Ecocentre a pu de nouveau accueillir des groupes de
scolaires et périscolaires, et proposer une programmation événementielle adaptée. Le nombre de
participants aux stages et ateliers connaît une hausse de 10%, démontrant ainsi l’attractivité de ce pôle.
Deux pôles connaissent une légère baisse de fréquentation en 2021 : les visites libres et l’Escape
Game. Cela peut s’expliquer par la mise en place du pass sanitaire dans le courant de l’été 2021, qui a pris
au dépourvu de nombreux vacanciers. Il s’agissait également de la troisième et dernière année du premier
scénario de l’Escape Game. Le renouvellement des énigmes pour la saison 2022 devrait permettre
d’augmenter l’attractivité de ce pôle.
Nombre de personnes
Fréquentation de l'Ecocentre par activité

Taux d'évolution
entre 2020 et 2021

2021

2020

2019

170,70%

1 635

604

2 799

Accueil de visites libres

-6,66%

2 549

2 731

2 530

Joueurs d'Escape Game

-10,48%

188

210

308

Participants aux stages et ateliers

9,40%

454

415

324

Participants événements sur l'Écocentre

97,67%

593

300

225

Participants prestations extérieures à l'Écocentre

56,38%

1 251

800

410

23,06%

6 227

5 060

6 596

Accueil de groupes

Total
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Comme lors des années précédentes, l’accueil de visiteurs en entrée libre se fait essentiellement
en juillet/août. En 2021, si la fréquentation en visite libre reste inférieure à 2020, l'Ecocentre atteint malgré
tout son record de fréquentation en visite libre sur un mois, avec près de 1 500 personnes à visiter le parc
au mois d’août! L’accueil de groupes scolaires s’est concentré sur le mois de juin 2021, les conditions
sanitaires n’ayant pas permis de recevoir des élèves au mois d’avril et mai. Pour 2021, la fréquentation est
croissante entre mai et août, et connaît une baisse en septembre, en raison de la rentrée scolaire et des
temps d’ouverture inférieurs à la période estivale.

● ACCUEIL DU GRAND PUBLIC

Les tarifs du Parc en 2021
La grille tarifaire suivante était appliquée durant la saison pour les visites classiques libres du parc
de l’Ecocentre :
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Grand Public
Entrées :
Basse saison (Avril/Mai/Juin/Septembre)
Plein tarif (à partir de 12 ans)
Tarif réduit (moins de 12 ans)
Gratuit pour les - de 5 ans
Escape Game (de 3 à 8 joueurs)
Ouverture :
Avril/Mai/Juin/Septembre : Mercredis & dimanches
Juillet & Août :
Tous les jours sauf le samedi

Prix libre
6€
5€
0€
11€ à 16€
14h-18h
10h30-18h30

Initiée en 2020, l’entrée à prix libre a été maintenue en 2021, pour permettre au plus grand nombre
de pouvoir bénéficier du Parc. Ainsi, 255 personnes en ont bénéficié en Mai, Juin et Septembre, avec un don
à hauteur de 3€ en moyenne par visiteur. 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 à prix libre sera donc reconduite sur la même période en 2022.
Toujours dans une démarche de faciliter l’accès au plus grand nombre, les entrées suspendues ont
de nouveau été mises à disposition des visiteurs en 2021. 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
mercredi après-midi, permettant ainsi aux visiteurs de contribuer aux chapeaux des artistes.
Le dispositif “Route des loisirs” (cf. La communication) a permis à 67 personnes de bénéficier d’un
tarif réduit cette année. Ce partenariat sera donc pérennisé en 2022.

La fréquentation en visite libre
2 549 personnes sont venues visiter le Parc de l'Ecocentre en 2021. Si le chiffre est en légère baisse
par rapport à 2020 (-6%), il reste conforme aux volumes observés habituellement sur le Parc. Au total,
2037 entrées payantes (80%), et 512 entrées gratuites (20%).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.
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En moyenne, c’est un peu plus de 5 visiteurs sur le Parc par heure d’ouverture, dont 4 visiteurs ayant
payé leur entrée. La fréquentation moyenne est en baisse, essentiellement sur les mois de mai, juin et
septembre. L’ouverture à prix libre semble moins attractive que les années précédentes. L’année 2022 sera
donc l’occasion de repenser les modalités d’ouverture afin d’améliorer la visibilité du Parc auprès des
habitants du territoire.
Fréquentation moyenne par journée ou demi-journée d’ouverture
2021

Avril/mai
/juin/septembre

Juillet/août

Fréquentation
moyenne

2020

13
27
visiteurs
visiteurs
(prix libre) (prix libre)

2019

2018

2017

23
visiteurs
(21
payants)

20
visiteurs
(19
payants)

10
visiteurs
(8
payants)

Nombre de
demi-journée
d'ouverture

20

7

25

25

65

Fréquentation
moyenne

43
visiteurs
(34
payants)

46
visiteurs
(38
payants)

37
visiteurs
(33
payants)

38
visiteurs
(33
payants)

28
visiteurs
(22
payants)

Nombre de journée
d'ouverture

53

53

53

45

62

Le Parc étant un espace extérieur, les visiteurs ont apprécié de se ressourcer en plein cœur de la
nature. La fréquentation du site restant inférieure aux offres de loisirs à proximité, les visiteurs ont été
nombreux à souligner “le calme” du lieu, et le fait de pouvoir “enfin respirer”... Au global, le bilan reste positif,
avec une fréquentation en visite libre presque constante, malgré d’importantes contraintes sanitaires. Cette
fréquentation reste malgré tout bien en deçà des espérances.
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En 2022, les périodes d’ouverture seront légèrement diminuées afin de rationaliser la répartition du
temps de travail entre les différents pôles de la structure, mais s’accompagneront d’animations
supplémentaires et d’une communication au local plus importante. En effet, la distribution des éléments de
communication a été tardive en 2021 (débutée dans le mois de juin), ce qui a pu nuire à la visibilité du lieu.

Moyens de paiement
Depuis l’été 2020, l'Ecocentre a diversifié ses moyens de paiement, en ajoutant un terminal de
paiement électronique pour les cartes bancaires. Toujours débattu, ce choix permet malgré tout de faciliter
les transactions, notamment grâce au sans contact qui rassure les visiteurs en période de pandémie. La
carte bancaire s’inscrit désormais comme le premier moyen de paiement. Pour autant, le Parc continue
d’accepter les espèces, les chèques et chèques vacances, et acceptera dès l’ouverture 2022 la monnaie
locale du Trégor Goëlo, le Pezh.

Visites guidées, ateliers et animations estivales
Durant l’été, l’équipe a proposé 43 animations aux visiteurs :
● 9 ateliers créatifs bois, les
lundis
● 8 ateliers pizzas autour du
four à pain, les vendredis
● 17 visites guidées du
jardin, les mardis et jeudis
● 9 Cueillette au Jardin, les
dimanches
Les animations proposées le
dimanche ont été régulièrement
annulées faute de participants.
Peut-être est-ce dû à l’horaire
proposé : 10h30 ou à l’activité
(Cueillette
au
jardin).
Les
animations
du
dimanche
prendront donc certainement une
nouvelle forme en 2022.

Recettes
Entre les entrées, animations, visites guidées et ateliers, les recettes du Parc s'élèvent à 12 330€
pour l’année 2021. Les entrées représentent 81% des recettes, 11% sont générées par les animations, et 8%
par les dons et prix libres. En 2020, la part rapportée par les tickets d’entrée était moins importante, malgré
une recette plus élevée. En effet, l’équipe avait géré le Resto Bilig pendant une semaine complète et
organisait un brunch le dimanche, ce qui avait généré 2 516€. Cela explique également la baisse des
recettes sur le Parc entre 2020 et 2021 (-24%).

● L’Escape Game Nature, sur les pas du Professeur Jean Rumin
Ouvert en 2019, mis en pause en 2020 compte tenu du contexte sanitaire, l’Escape Game Nature a
rouvert ses portes en 2021. Un scénario intact, teinté de quelques nouvelles énigmes, a permis à ceux qui
n'en avaient pas encore eu l 'occasion de se tester sur le jeu. 188 joueurs, guidés par trois assistantes
(Elisa, Joséphine et Noémie), ont pu ainsi essayer de déchiffrer le système de sécurité du Professeur Jean
Rumin. Fidèle à son objectif initial, les énigmes promènent les joueurs aux quatre coins du Parc pour
permettre aux visiteurs de le découvrir autrement.
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En 2021, la typologie des équipes
et des joueurs a évolué. Déjà testé (et
approuvé) par les joueurs du territoire,
l’Escape Game a, cette année, accueilli
un plus grand nombre de familles, avec
des joueurs plus jeunes (dès 8 ans). La
majorité des équipes, jusqu’alors
constituées de 6 joueurs, est désormais
composée de 4 personnes.
Autre nouveauté, l’Escape Game
a servi 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
s’est transformée en véritable levier pour
mieux se connaître et apprendre à faire groupe. En 2022, cette utilisation sera valorisée et proposée à tous
les groupes et collectifs qui souhaitent favoriser la cohésion et la communication en leur sein.
Les recettes 2021 s’élèvent à 2 414€ contre 2 023€ en 2020, soit une progression de 20%, pour une
ouverture dès le mois de Mai et jusqu’en septembre.

Tarifs Escape Game 2021
Comme en 2019 et 2020, 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 de l’Escape
Game pendant la période estivale ont permis à près de 200 joueurs de se tester au “faire ensemble”.
Nombres
Joueurs

Tarif/Pers

Tarif/Session

3 Joueurs

16€

48€

4 Joueurs

15€

60€

5 Joueurs

14€

70€

6 Joueurs

13€

78€

7 Joueurs

12€

84€

8 Joueurs

11€

88€

Les enjeux administratifs
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. Ainsi, en raison du contexte sanitaire, le
calendrier de réalisation a été décalé, et pourra se prolonger jusqu’en Février 2023. Le second scénario qui
devait voir le jour en 2020 sera mis en œuvre pour l'ouverture de 2022.
L’acompte n°1 a également été perçu par l'Ecocentre en 2021, permettant de rembourser les frais
déjà engagés sur le projet.
Page 25 sur 44

● La Boutique d’artisanat
En 2021, l'Ecocentre Trégor a proposé à ses
visiteurs de découvrir sept producteurs ou
artisans locaux : Les Savon de Jadis (Plouguiel),
Les Herbes Vagabondes (Ploezal), Brasserie
Kanarfoll (Pleumeur-Bodou), Brasserie BK
(Lannion), La cidrerie TUDKER (Saint Quay
Perros), Brian Prigent (Beg Leguer - MAMAO), La
Fabrik de Lili Recup’ (Lamballe).
Entre savons, bijoux, livres, jus & cidre, bières
artisanales, et vannerie sauvage, l'Ecocentre a
cette année encore présenté des produits
éthiques, écologiques et locaux.
La boutique a fait un chiffre d'affaires de 2 781€ (contre 3 380€ en 2020, 1 800€ en 2019, et 2 770€ en
2018) pour une recette de 250€. Le résultat assez faible peut s’expliquer par 600€ d’achat de livres en début
de saison qui ont permis de regarnir le coin librairie de la Boutique. La partie librairie de la Boutique est
donc déjà provisionnée pour 2022.

● La restauration : Le Resto Bilig
Nouveauté 2021, le resto Bilig a ouvert dès le mois de Mai. Ainsi les
gourmands ont pu profiter dès l’ouverture du Parc de goûters et de
petits plats à emporter! Dès le mois de juillet, l’offre de restauration
s’est élargie avec une petite restauration pour le midi, en complément
des goûters et plats à emporter.
Comme chaque année, le resto Bilig a proposé des assiettes bio et
végétariennes, composées de légumes frais du jardin, de crêpes et
galettes, de boissons chaudes et rafraîchissantes. Cette formule
permet de valoriser les produits frais de l’Ecocentre.
Cette année, c’est Elda GUENOUX, avec le Cercle des Saisons, qui a
cuisiné pour les visiteurs de l'Ecocentre. Avec une ouverture dès le
printemps et jusqu’à la fin août, Elda tire un bilan positif de son
expérience au Resto Bilig, aussi bien d’un point de vue moral que
financier, sans oublier les rencontres qui ont ponctué sa saison.
Elda réalise un chiffre d’affaires à hauteur de 6 658€ sur la saison 2021, avec
un chiffre d'affaires moyen de 160€ par jour. En 2020, le chiffre d’affaires
moyen s’élevait à 194€ par jour. Cette baisse peut s’expliquer par les mesures
sanitaires imposées au fil de la saison, avec notamment la mise en place du
pass sanitaire pour les restaurants. En juillet, le resto a connu une
fréquentation plus importante qu’au mois d’août, avec des visiteurs plus
curieux, et avec un panier moyen plus élevé.
Au mois d’août, Elda s’est adaptée aux contraintes sanitaires, en proposant
une restauration crêpes et galettes à emporter. Cela lui a permis d’aménager
ses horaires (10h30-14h / 15h30-18h30). Elda a ouvert le resto Bilig du
Dimanche au Jeudi, du 1er juillet au 31 août.
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Elda a également contribué à plusieurs reprises pendant l’année à préparer les déjeuners pour différents
stages. Les participants ont tous apprécié sa cuisine variée et innovante, les salariés ont apprécié de
pouvoir déléguer cette mission lors des semaines avec des emplois du temps bien chargés.
Elda ne renouvellera pas son engagement l’an prochain car son projet est déjà bien lancé entre vente à
emporter sur les marchés des paniers du bocage, du café Théodore et pour Ty Coat. Également dans son
viseur, des ateliers à destination du grand public sur la cueillette d'algues et la cuisine végétarienne. Par
ailleurs, une activité de restauration en Juillet/Août à l'Ecocentre n’est pas forcément compatible avec une
vie de famille avec 3 petits ! Elle laisse ses bons conseils et suggestions à l’équipe et à son successeur!
Les +
●
●
●
●

Vaisselle auto-gérée : à part une personne,
le public a apprécié la démarche
Expérience riche
Bons retours clients
Découvertes de nouvelles saveurs (café
d’épeautre)

Les ●
●

●

Organisation de la cuisine très petite
Communication avec l’équipe pour les
réservations et la transmission des
informations en dehors de temps formel
Pas d’aide de l’équipe en place (problème
dans la communication?)

Chaque vendredi, l’équipe du Parc a proposé une animation “Pizzas au Four à Pain”, pendant laquelle
le public pouvait réaliser sa propre pizza, pour une participation en prix libre. Au total, 752€ de recettes pour
neuf animations pizza.

4. LES ANIMATIONS ET L’ESSAIMAGE
● Accueil de groupes scolaires et périscolaires
Malgré un début de saison difficile
marqué
par
l’annulation
des
réservations prévues en avril et mai,
l'Ecocentre a accueilli 54 groupes en
2021, pour un total de 1 635
personnes. Si le nombre de groupes
reste inférieur à celui de 2019, la
concentration des demandes sur le
mois de juin a obligé l'Ecocentre à
refuser certaines réservations, faute
de créneaux disponibles. Ces
perspectives sont encourageantes,
et démontrent, une fois encore,
l’attractivité de la structure. La
capacité d’accueillir des groupes en
plein air est un fort atout dans le
contexte sanitaire actuel.
Les
établissements
scolaires
représentent 55% de la fréquentation
des groupes sur l’année 2021, soit une
part similaire à celle de 2019. La part
des centres de loisirs connaît une
légère hausse, avec 36% contre 31%
en 2019.
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Si la part des groupes adultes a légèrement baissé, elle attire toutefois un public plus averti. En effet,
l'Ecocentre reçoit de plus en plus de sollicitations de la part de porteurs de projets, qui souhaitent s’inspirer
de la structure et de son fonctionnement. Cet accueil de porteurs de projets continuera à être valorisé en
2022, notamment grâce au financement obtenu grâce à la Fabrique de Territoires. En 2021, l'Ecocentre a
également été sollicité pour ses savoir-faire techniques, avec notamment des groupes d’adultes souhaitant
perfectionner leurs compétences en écoconstruction, ou des lycées hôteliers souhaitant initier leurs élèves
à la cuisine végétarienne ou aux plantes comestibles.
En 2022, l'Ecocentre espère accueillir davantage de collégiens et de lycéens, et proposera ainsi un
programme d’animation adapté pour ce public.
Grâce aux solutions déployées, l’équipe a pu assurer la quasi-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” et “Balade contée” à l’abri des gouttes et au coin
d’un feu de cheminée ! Un seul groupe a annulé sa réservation, en raison des conditions météorologiques
trop difficiles. Pour permettre un accueil confortable même en cas de pluie, l'Ecocentre développera de
nouveaux espaces couverts pour la saison 2022.

Les animations réalisées
L’équipe de l’Ecocentre a réalisé 170 h
d’animations sur site en visites guidées,
animations et ateliers auprès des groupes
durant la saison 2021.
●
●

30h de visites guidées
140h d’animations

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. Les
animations Nature 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 la vannerie, les
animations nature regorgent de surprises, et ont
comblé les attentes des participants. Faute de
beau temps, aucune animation “Soleil” en 2021 !
Elles ont toutes été remplacées par des
animations “Vent”, toujours fidèle au rendez-vous.
Comme chaque année, l'Ecocentre a noué un
partenariat avec le centre de loisirs de
Pleumeur-Bodou, accueillant chaque mercredi
matin durant les mois de juillet et août, les enfants
de 3 à 5 ans inscrits au centre de loisirs. En
parallèle, une équipe d’animateurs de l’Ecocentre
se rend au centre de loisirs et réalise une
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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 enfants ont pu bénéficier
d’animations naturalistes sur les oiseaux (chasse aux trésors, mimes…) préparées par Réjane, et du grand
jeu de l’Ecocentre : l’EcoKohLanta!
En ajoutant les animations réalisées hors les murs lors de prestations extérieures (95h), l'équipe de
l’Ecocentre Trégor cumule un total de 265h d’animations en 2021.

Les animations en langue bretonne
Deux établissements ont sollicité l'Ecocentre cette année pour des animations en breton. Ainsi, 53
élèves de maternelles et primaires ont bénéficié d’animations en breton, sur les quatre éléments et le vent.
Un groupe d’adultes a également pu profiter d’une visite guidée en breton du Potager des Harmonies.

Provenance des groupes
Un cru 100% breton en 2021 ! L'Écocentre a
accueilli
uniquement
des
groupes en
provenance de la Bretagne cette année. En
effet, faute de visibilité sur les protocoles
sanitaires, les établissements ont organisé des
activités à proximité et souvent au dernier
moment. Les réservations pour des groupes
“non-bretons” ont été annulées, de nouveau en
raison du contexte sanitaire.
En 2022, l'Ecocentre espère rayonner au-delà des frontières bretonnes et faire découvrir son parc et
ses animations à tous ceux qui le souhaitent.

Les animations hors les murs
Dans la suite des projets initiés en 2020, l'Ecocentre a de nouveau été sollicité pour réaliser des
prestations hors les murs. Entre Cavan, Louannec, Penvénan, Pleumeur-Bodou et Lannion, l’équipe
permanente a voyagé à travers Lannion Trégor Communauté avec ses boîtes à outils d’animation, de
bricolage et de jardin.
Quatre actions principales ont été menées cette année :
●

Initié en 2019 par l’équipe pédagogique, le potager créé à l’école de
Cavan continue d’être entretenu par les enfants et leurs enseignants.
A deux reprises cette année, Maxim accompagné d’Axelle et Réjane
est allé sur place, pour expliquer aux élèves comment semer des
graines, réaliser des semis et suivre leur croissance. Au total, huit
classes ont participé à ces animations, soit 192 enfants.

●

En 2020, l'Ecocentre a répondu à l’appel à projets “Villes & Villages
désirables pour l’avenir : Regards de jeunes citoyens” en partenariat
avec l’école Jean Le Morvan de Pleumeur-Bodou. Depuis l’automne
2020, l’Ecocentre accompagne les élèves pour faire émerger des
propositions et un plan d’action pour améliorer l’école et son quartier,
autour de la problématique : Dans quel futur aurons-nous tous notre
place ? En 2021, six séances ont eu lieu (mars, avril, mai, juin) durant
lesquelles les élèves ont pu réaliser des abris pour animaux, une
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cabane pour leur espace de récréation, des jardinières pour les classes … Ils ont également abordé
le processus démocratique grâce au mécanisme de vote, mais aussi à l’interview de M. le Maire de
Pleumeur-Bodou, M. Pierre TERRIEN. Si les résultats sont positifs, le bilan de l’action s’avère mitigé,
avec des animations chronophages à préparer pour un financement inférieur aux efforts investis.

●

La Ville de Lannion a également sollicité l'Écocentre pour mener un projet autour de la Biodiversité
sur le quartier d’Ar Santé les Fontaines. Au cours de cinq séances en septembre et en octobre,
Réjane et Elisa ont proposé des animations aux enfants du quartier autour des insectes et
arachnides, des oiseaux, reptiles, amphibiens et mammifères, et des végétaux. Un projet innovant
qui a permis d’initier une trentaine d’enfants aux secrets de la biodiversité.
● En novembre et décembre, Carsten a animé
deux journées autour de la biodiversité au jardin et
la réalisation de nichoirs. A l’école Diwan de
Louannec, les enfants ont pu réaliser des nichoirs,
grâce aux explications en breton de Carsten. A
Penvénan, les enfants ont fabriqué quatre nichoirs
après avoir observé et écouté les oiseaux. Entre
perceuses et visseuses, les élèves ont appris à
utiliser les outils en toute sécurité.

● L’essaimage auprès des adultes et des porteurs de projets
Les Partenariats opérationnels
En 2021, les partenariats amorcés en 2020 se sont poursuivis, avec la venue sur site de plusieurs
groupes d’adultes.
Terre & Humanisme, dans le cadre d’un partenariat avec Habitat & Humanisme, avait sollicité
l'Ecocentre dès 2020 pour organiser deux journées de formation destinées aux salariés, bénévoles et
résidents du mouvement sur le jardin. En 2021, deux nouvelles journées ont pu avoir lieu en Mai, permettant
à 26 participants de se former sur le jardin potager agroécologique. Au programme, entre théorie et
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pratique : découverte de pratiques alternatives, appropriation de techniques agroécologiques, consolidation
des connaissances pour une meilleure approche globale et participative de la gestion d’un potager.

Le partenariat avec le Centre de Formation Culinaire s’est également 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 32 stagiaires, lors de 5 visites, qui ont ainsi
pu découvrir le Potager des Harmonies.
Nouveauté 2021, un partenariat s’est initié avec la Low Tech Skol de Guingamp. Les 10 participants
sont ainsi venus sur une journée, où ils ont pu ainsi bénéficier d’une visite du lieu le matin, et pratiquer
l’écoconstruction l’après-midi, avec notamment l’utilisation de la presse à briques, et la réalisation de murs
sur la nouvelle construction du Chemin de l’énergie. Plus que satisfaits de leur expérience, certains sont
revenus pendant l’été pour continuer le projet.

Autre nouveauté, l'Ecocentre a accueilli
cette année huit jeunes demandeurs
d’emploi du territoire pour une semaine
d’immersion, dans le cadre d’un appel à
projets géré par le Pôle Anticipa et
financé par Nokia pour lever les freins
périphériques à l’emploi. Axée sur le
faire ensemble, la semaine a permis
aux bénéficiaires de s’initier aux
différents savoir-faire proposés à
l'écocentre, à travers des journées
thématiques sur le jardin ou la
menuiserie, avec un objectif de
coopération. Entre cohésion de groupe
à
travers
l’Escape
Game
et
développement
de
savoir-faire
techniques à travers la réalisation
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d’une tour à fraises en menuiserie, les bénéficiaires ont expérimenté plusieurs corps de métier, et ont pu
reprendre confiance en eux. Ce projet a également permis de développer les liens avec les institutions du
territoire, et notamment Pôle Emploi, la Mission Locale, Lannion Trégor Communauté, la Région Bretagne et
la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités. Une belle et riche expérience autant
pour les bénéficiaires que pour l’équipe salariée. Une seconde édition pourra être envisagée en 2022 au
regard du bilan positif tiré de cette première expérimentation.

L’accompagnement et le soutien aux porteurs de projets
Plusieurs porteurs de projets ont été accueillis cette année sur le site de l'écocentre Trégor.
En Janvier, Colette PINCEMIN, du jardin solidaire de Bégard le Pot Coz, a pu visiter le site et
échanger avec les salariés sur les modalités de fonctionnement de l’association. En recherche de
financements pour financer un poste salarié sur son association, le retour d’expérience de l'Ecocentre lui a
permis d’envisager différentes pistes, et de se constituer un kit documentaire avec les statuts, le projet
associatif, les valeurs de l’association et le rapport d’activité 2020 de l'Écocentre pour pouvoir s’en inspirer.
En Février, le Jardin de Prosper a sollicité l'Écocentre pour également bénéficier d’un retour
d’expérience et d’un partage d’outils. Deux porteurs ont donc pu échanger avec l’équipe salariée de
l'Ecocentre. Fort de cette rencontre, le Jardin de Prosper a sollicité l’association pour prendre part au
comité de pilotage du projet pour suivre l’étude du projet, et bénéficier de l’expérience de l'Ecocentre pour
aider aux choix d’orientation de la nouvelle structure.
En Mars, Fabienne PERON a souhaité s’entretenir avec l’équipe pour bénéficier d’un retour
d’expérience sur le projet. En train d’élaborer un projet d’éco-lieu, cet échange lui a permis de connaître les
différentes modalités et outils d’un site déjà en fonctionnement, et d’identifier les enjeux liés à sa pérennité.
En juin, la SCIC Le Ruisseau, en pleine création de son éco-centre à Epiniac, et également labellisée
Fabrique de Territoire, a sollicité l'Ecocentre Trégor pour découvrir le site et son fonctionnement. Entre visite
guidée et échange avec l’équipe salariée, les porteurs ont découvert la gouvernance collégiale de
l’association, les enjeux et difficultés rencontrées. A cette visite, s’est greffé Didier OZOUF, de l’îlot de
biodiversité de Marigny le Lozon (50), qui souhaitait également un retour d’expérience sur le
fonctionnement de l’association.
En Octobre, l'Ecocentre a accueilli Daniel HERARD en stage pour une durée de deux semaines. En
formation CREOPSS “Créateur-trice Repreneur-neuse Organisateur-trice de Projet éco-responsable Social et
Solidaire” dans la coopérative le Champ Commun, membre du réseau REPAS, cette formation vise à outiller
les participants en méthodes et à leur apporter les connaissances techniques nécessaire pour piloter un
projet dans la perspective de créer et/ou de gérer une entreprise inscrite dans des démarches d'économie
sociale et solidaire et de développement durable. En tant qu’habitant et propriétaire d'une micro ferme en
cours de rénovation sur un terrain de 7000 m², Daniel a pour projet d’y créer une association qui proposera
des ateliers sur des pratiques de l'autonomie alimentaire, énergétique, de l'éco construction, de la
fabrication d'outils dans le domaine du low-tech... Son stage avait pour objectif d’observer le
fonctionnement de l'Ecocentre Trégor, notamment dans le cadre d’un stage “Menuiserie”, pour pouvoir
analyser les méthodes et outils utilisés par la structure. Daniel a également rencontré plusieurs membres
de l’association et de l’équipe salariée afin d’approfondir l’étude de son fonctionnement.
En Octobre également, l’équipe salariée a également rencontré le nouveau responsable du site
Emmaüs à Ploulec'h, Paul ALEXANDRE, récemment arrivé dans la région, afin de pouvoir le mettre en
réseau avec différents acteurs du territoire. La rencontre avait pour but de se rencontrer, envisager les
modalités d’une collaboration et pouvoir l’orienter vers des prestataires et partenaires pour développer des
activités au sein de sa structure.
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En novembre, l’Ecocentre a été sollicité par l’ADESS Ouest Côtes d’Armor pour réaliser une intervention
dans le cadre de la Boite à Initiatives. Intitulé « inscrire son projet dans une démarche partenariale », le
module a permis de présenter l’association et son fonctionnement auprès de jeunes en démarche de
création d’entreprises. Fort de son action territoriale, l’Ecocentre a pu présenter ses partenaires et les
modalités de fonctionnement avec les différentes structures du territoire et d’ailleurs. Convaincus par
l’intervention, les quinze jeunes entrepreneurs ont été accueillis à l’Ecocentre début décembre pour visiter le
lieu, et échanger sur les choix de gouvernance opérés.
L’Ecocentre Trégor espère pouvoir développer de nouveaux projets en faveur des jeunes et des habitants
du territoire, et tend à être de plus en plus identifié comme un lieu ressource. Hormis les rencontres et
entretiens, l'Ecocentre a également répondu à de nombreuses sollicitations mails de porteurs de projets
plus éloignés. Grâce à son réseau fort, l’Ecocentre est aujourd’hui en mesure d’essaimer, et de soutenir les
projets en devenir, notamment en mettant en relation les différentes initiatives territoriales.

5. LES STAGES ET ATELIERS, PARTAGE ET TRANSMISSION
DE SAVOIR-FAIRE
En 2021, l’offre de stages et ateliers de l'écocentre s’est encore enrichie,
grâce à la participation de 16 intervenants. Au total, en 2021 :
● 39 stages programmés et 33 réalisés, de 1 à 5 jours, soit sept de
plus qu’en 2020;
● 30 ateliers programmés et 26 réalisés, de 2 à 5 heures, soit trois de
moins qu’en 2020;
● 454 participants à ces stages et ateliers entre janvier et novembre;
● 851 heures de partage et transmission de savoirs et savoir-faire ont
été dispensées soit 32% de plus que l’année précédente (645 heures en
2020).
En 2021, les stages & ateliers proposés s'organisent autour de cinq
thématiques principales :
● 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…)
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 Elda, cuisinière du Resto Bilig.
Le bilan est très positif, le nombre de stages et ateliers a légèrement
augmenté par rapport à 2020, même si certains ont dû être annulés ou
reprogrammés en raison des conditions sanitaires. La durée des stages a augmentée, ainsi que le taux de
remplissage. Les recettes ont quant à elles progressé de 59%. Chaque année, l’activité des stages et
ateliers s'enrichit et se structure, avec des intervenants et des participants qui se fidélisent.
Cette activité participe au rayonnement fort de l'Ecocentre, avec des stagiaires et des formateurs qui
viennent de toute la France, et même de Belgique. 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 2022.
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STAGE/
ATELIER

FORMATEUR

INTITULÉ

AUTONOMIE & LOW-TECH

NOMBRE DE
STAGES
/ ATELIERS

HEURES DE
FORMATION

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

10

275

86

STAGE

Rocket Stove & Rocket Stove Géant

2

64

13

STAGE

Rocket Billig

1

40

8

STAGE

Butaphone

3

54

28

STAGE

Barbecue

1

18

9

Laurent AUBERTIN &
Bertrand COQUILLAUD

STAGE

Eolienne

1

40

15

Frederic MEYNAND

STAGE

Construire un four en terre/paille

1

24

8

Laëtitia CRNKOVIC
Guillaume CRNKOVIC
Timothée MESSAGER
Maxim SAMSON
Elisa RADELET

STAGE

Premiers pas vers l'autonomie

1

35

5

AUTOUR DU JARDIN

12

139

117

ATELIER

Bordures en osier vivant

3

12

28

STAGE

S'inspirer de la Permaculture pour
cultiver son jardin

2

32

14

STAGE

Découverte du Potager
agroécologique

2

15

26

NERZH NEVEZ
Laurent AUBERTIN

Maxim SAMSON
(Salarié de l'Ecocentre)

Clara CHAMBERT

STAGE

Démarrer son jardin potager en
Permaculture

2

37

11

Alain PONTOPPIDAN

STAGE

Taille des arbres libres

1

15

16

Cyril MACLER

STAGE

Greffe des arbres fruitiers

1

7

17

Hervé GAREL

STAGE

Autoconstruction d'une mini-serre
pour potager en carré

1

21

5

8

236

45

AUTOUR DU BOIS

Carsten GREVE
(Salarié de l'Ecocentre)

PALETTE BRETONNE
Guillaume CRNKOVIC

STAGE

Techniques de menuiserie : réaliser
des petits meubles originaux

3

120

18

STAGE

Charpente Traditionnelle :
Construction d'un abri en bois rond

2

80

9

STAGE

Sculpter ses cuillères en bois

1

16

5

STAGE

Banc à Planer

1

16

6

ATELIER

Séchoir à plantes

1

4

7

15

83

99

CUEILLETTE & TRANSFORMATION
TIM LIPOUZ
Timothée MESSAGER
MINIMAL COSMETICS
Elise FLEJOU
ZERO DECHET TREGOR
Laetitia CRNKOVIC

ATELIER

Cueillette au jardin

5

24

34

ATELIER

Cueillette d'Algues

3

15

22

ATELIER

Plantes Sauvages du littoral

2

10

9

ATELIER

Shampooing Solide

1

2

7

ATELIER

Soins d'hiver

1

2

4

STAGE

Ce que la Nature nous offre

1

16

7
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STAGE

Transformer les plantes en baumes &
macérats

1

7

5

STAGE

Teinture Végétale

1

7

11

14

118

107

CRÉATION
STAGE

Fabriquer ses sandales en cuir

2

48

12

STAGE

Fabriquer ses chaussures en cuir

1

24

8

Soizic DEVAULT

ATELIER

Vannerie Sauvage

7

21

61

LA SOUFFLEUSE DE
MOTS
Claire IMBERT

ATELIER

Atelier d'écriture

2

4

4

POC POC PEDAGOGIE
DU VIVANT
Antoine MAILLOT

STAGE

Découverte de la Pédagogie Steiner

1

15

12

Clara CHAMBERT

ATELIER

Débloquer une situation et
déclencher son rêve avec la PNL

1

6

10

59

851

454

Marie-Claire NICOL

TOTAL STAGES & ATELIERS

Pour réunir tous les formateurs et préparer l’année 2022, une soirée conviviale a été proposée aux
formateurs. A cette occasion, quatre formateurs se sont déplacés et ont pu partager leur retour
d’expérience avec les salariés sur les stages de l’année 2021, et exprimer leurs envies pour 2022. Cette
initiative sera reconduite en 2022, et permettra peut-être de faire germer de nouveaux stages.
Le tarif solidaire a été pérennisé en 2021, 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. Ces solutions de paiement
solidaires seront pérennisées en 2022, et peut-être agrémentées par de nouvelles, afin de renforcer
l’accessibilité au plus grand nombre.
Ainsi, 38 participants ont bénéficié du tarif solidaire, du troc ou du prix libre en 2021, soit plus de 8%
des participants.
Un travail de transparence auprès des intervenants et du public a été amorcé sur les tarifs des
stages et ateliers, et notamment concernant la part revenant à l’association. La coordination des stages et
ateliers est principalement gérée par Aurélien, avec le soutien d’Elisa et Noémie. L’équipe permanente au
complet a été mobilisée sur la logistique pour l’accueil et les repas.

6. ORGANISATION ET PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS
En 2021, le programme des événements a de nouveau été chamboulé par la crise sanitaire. Deux
événements ont dû être entièrement annulés, tandis que d’autres ont pu être partiellement réalisés. Le
Festival Gare au Gorille, porté par le Carré magique tous les deux ans, n’a pas pu se tenir, et le Festi’Famille,
projet mené en collaboration avec la Ville de Pleumeur-Bodou, le Centre de loisirs, le Village Gaulois et
l’Auberge de Crec’h Bec a vu sa première édition reportée à 2022.

● La semaine pour les alternatives aux pesticides
Comme tous les ans, l'Ecocentre a participé à la semaine pour les alternatives aux pesticides. Cette
année, sollicitée par le Bassin Versant Vallée du Léguer, c’est sous un format innovant que la structure a
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apporté sa contribution. En effet, Aurélien et Réjane ont
réalisé un tutoriel vidéo pour permettre aux résidents
de Lannion Trégor Communauté de découvrir tous les
secrets pour prendre soin d’un hérisson et en accueillir
un dans son jardin. C’est donc dans un Tuto Vidéo de
11 minutes diffusé sur TV Trégor qu’ils expliquent
comment fabriquer un abri à hérissons. Cette
animation vidéo devait être complétée par des ateliers
en présentiel, annulés en raison du COVID19. Pour
autant, cinq abris à hérissons ont été fabriqués par
l'Ecocentre et disposés dans plusieurs communes de
l’agglomération, qui pourra désormais compter
quelques habitants de plus!

● Collectif Xanadou - “Le Balto”
Le 13 juin, l'Ecocentre a accueilli Sarah ULYSSE du collectif Xanadou, venue jouer sur la terrasse du
Resto Billig son spectacle Le Balto. Sarah a transporté la vingtaine de spectateurs dans un huis clos
poétique au cœur de l’univers des bistrots populaires. A travers des témoignages, poèmes, paroles glanées
au fil des jours dans un quotidien souvent à la dérive, se mêlent portraits et destins déboussolés d'où
émerge une beauté abrupte, parfois tragique, parfois irrésistiblement comique. Pendant une heure, petits et
grands ont pu profiter de ce spectacle à prix libre et (re)découvrir le théâtre tout en profitant du soleil
trégorrois.

● Les Folicultures
Cette année, l'Ecocentre a continué d’innover pour faire vivre le territoire et proposer des animations
culturelles au grand public. Chaque mercredi, du 14 juillet au 18 août, des artistes ont proposé des
prestations au chapeau en plein cœur du Parc pour le plus grand plaisir des visiteurs!
C’est Le Chemineau des Herbes, également connu sous le nom
d’Yves Yger, qui a ouvert le bal dès le 14 juillet avec une
conférence gesticulée intitulée “Gros sur la Patate!”. Entre
anecdotes personnelles et connaissances botaniques, le
Chemineau des Herbes a fait découvrir aux visiteurs les petites et
grandes histoires des légumes, leurs origines, leurs vertus réelles…
et supposées!
Le 21 juillet, la prairie a accueilli les Z’éclectiques acoustiques et
leur four à pain, pour une journée festive et gourmande. Au
programme : après une dégustation de pizzas cuites au four à
pain mobile, les Z’éclectiques ont initié petits et grands aux
danses bretonnes, à l’ombre des chênes. En fin d’après-midi, les
visiteurs ont pu danser sur les airs traditionnels bretons, guidés
par les danseurs et musiciens expérimentés. Pendant l’après-midi,
certains ont également pu apercevoir Sasula, la Bête à Papouilles.
Née d’un œuf préhistorique dans le monde d’aujourd’hui, Sasula
est le seul spécimen vivant de son espèce. Curieuse, elle découvre
son environnement en le tâtant et en le touchant. Intrigués au
départ, les enfants ont vite pris plaisir à l’imiter et à interagir avec
cette créature surprenante!
Le 28 juillet, l'Ecocentre a de nouveau accueilli le Chemineau des Herbes, pour sa conférence
gesticulée “Petit traité de conversation avec les arbres”. Sans langue de bois, Yves Yger a entraîné les
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visiteurs sur les sentiers de l'Ecocentre, à l’ombre des
arbres et à la découverte de leur(s) histoire(s). Bien
habituée aux recoins du Parc, la Bête à Papouilles a
également surgi de quelque buisson, et a captivé petits et
grands pour son spectacle déambulant. Et pour les
retardataires, Adélaïde Pruvost a proposé un goûter philo,
uniquement aux enfants, pour réfléchir ensemble sur la
nature, l’environnement et le vivre ensemble. Un moment
ressourçant pour les parents et stimulant pour les enfants!
Le 4 août, l'Ecocentre a proposé une session de
rattrapage pour ceux qui n’auraient pas pu profiter du
spectacle d’Yves Yger. “Gros sur la Patate” a de nouveau
suscité l’enthousiasme du public, et le Goûter philo animé
par Adélaïde Pruvost a su rassembler et fédérer de
nouveaux philosophes en herbe.
Le 11 août, Luc Heudes a présenté sa conférence
gesticulée au public venu en nombre. “Qui veut travailler et
être pauvre?” invite les spectateurs à réfléchir sur la
précarité des bénévoles, et l’importance du collectif. Entre
souvenirs personnels et faits d’actualité, sa conférence a
enchanté les visiteurs, séduits par le tempo musical de son
récit. Adélaïde a également animé le dernier Goûter Philo
de la saison.
Enfin, pour boucler la boucle, c’est Yves Yger qui a clôturé la programmation culturelle estivale de
l'Ecocentre. Ceux qui n’avaient pas pu y assister auparavant ont pu découvrir le Petit Traité de conversation
avec les arbres, et s’initier aux messages et discours insolites des arbres.
Au total, ce sont 424 visiteurs qui ont pu profiter de ces spectacles à prix libre, et qui ont contribué
aux chapeaux des artistes. La communication a été réalisée à travers des affiches et flyers proposés à
l’accueil de l'Ecocentre, via le site internet, et a été relayée dans la presse écrite locale. Un succès pour cette
première édition!

● La F(ê)aites de la Pomme
Le 16 Octobre, pour clôturer la saison, s’est tenue la première
édition de la Fête de la Pomme. Une équipe de bénévoles
surmotivée a préparé pendant plusieurs mois cette journée
thématique et conviviale autour du fruit emblématique de la
saison. Lara, Marion, Max et Hugo, accompagnés par Carsten,
avaient concocté un programme savoureux!
Dès 10h30, la journée a commencé par une conférence animée
par un cidrier local, M. François JAOUEN du Verger de
Kernivinen. A 12h, les visiteurs ont pu partager un déjeuner en
auberge espagnole, autour de mets sucrés et salés à la Pomme.
Pour terminer ce repas, un concours du plat le plus étonnant à la
pomme, et évidemment une dégustation de tartes aux pommes!
Un jury aussi gourmand qu’intransigeant a annoncé le podium et
décerné les trois premiers prix aux gagnants, qui sont ainsi
repartis avec un pommier à planter, une bouteille de cidre et une
bouteille de jus de pommes.
A 14h, les bénévoles ont donné le top départ d’une après-midi
ludique, avec des jeux autour de la Pomme : concours de
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l’épluchure la plus longue, tir à l’arc, Smash Pommes… Petits et grands se sont régalés! A 16h30, pour
l’heure du goûter, trois conteurs se sont succédé pour narrer les plus belles histoires autour de la Pomme
en français et en breton. A 17h30, pour terminer la journée, une scène ouverte acoustique pour musiciens
et mélomanes a accueilli chanteurs, guitaristes et choristes.
En parallèle, les visiteurs ont pu déguster de délicieuses crêpes d’automne tournées et servies par
Yvette et Karine. La crêpe au jus de pommes a convaincu tous les curieux, qui ont épuisé tous les stocks!
Sur la journée, cet événement a rassemblé plus de 150 personnes, et a rapporté près de 800€ de
recettes. Cette première édition a été un véritable succès grâce à l’investissement des bénévoles et
adhérents, et sera probablement reconduite en 2022.
Grâce à AudeSo et Maryline, bénévoles depuis la première heure de l’association, et pour le plus
grand plaisir des visiteurs, tous les événements ont pu bénéficier de la décoration réalisée pour les
précédentes éditions de Gare au Gorille. Des éléments de décoration ont également été loués pour décorer
des événements privés pendant l’été.

● Participation à des événements extérieurs
En Octobre et Novembre, l'Ecocentre a été sollicité pour participer à des événements portés par
Lannion Trégor Communauté et la commune de
Perros-Guirec.
● Les 2, 3 & 4 Octobre, l'Ecocentre a
participé à la Fête de la Science,
organisée
par
Lannion
Trégor
Communauté. Cette année, Valentin avait
concocté un jeu de mémory sur le
Biomimétisme, qui permettait aux enfants
et aux plus grands de découvrir les
inventions inspirées de la Nature. Plus de
150 personnes (scolaires et grand public)
se sont prêtées au jeu, animé par Carsten,
Elisa et Valentin.
● Le 10 Octobre, dans le cadre de Jardins
Secrets, l'Ecocentre a proposé plusieurs
ateliers et animations. Entre conférence
d’initiation à la Permaculture, balade contée, et cartes postales végétales, plus de 150
personnes ont pu découvrir ou redécouvrir l'association et ses activités.
● Le 21 Novembre, dans le cadre de la journée de clôture de la semaine de la Parentalité
organisée par la ville de Perros-Guirec, Aurélien a proposé un atelier “Frimousse” à
destination des parents et des enfants. Sur l’après-midi, près d’une quarantaine de personnes
se sont initiées à l’art du kokedama, et sont reparties avec un nouveau compagnon!

7. LES CHANTIERS COLLECTIFS, TRAVAUX
ET AMÉNAGEMENTS DU SITE
En 2021, 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.
En janvier, Carsten a continué la rénovation du grand atelier. Après la pose
du parquet et des murs en fin d’année 2020, c’est des plans de travail (sur
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roulettes!) et des espaces de rangement qui ont été conçus et aménagés. Du sur-mesure pour bricoler en
toute sérénité toute l’année!
En février, Elisa a organisé un grand chantier collectif pour fabriquer une flex yourte. Du samedi 13
au mercredi 17, les volontaires ont pu apprendre à construire une structure de yourte en bambou,
commencer à poser les fondations et à coudre la toile. Une belle initiative qui a permis de rassembler plus
d’une vingtaine de personnes, et de partager des moments conviviaux et riches en apprentissage. La flex
yourte doit encore être terminée, et pourra permettre aux stagiaires de s’isoler tranquillement pendant leur
séjour à l'Écocentre, à proximité de la maison associative. Un projet rendu possible grâce aux matériaux
récupérés par Elisa et ses acolytes, qui pourra être continué en 2022 !

En parallèle, Aurélien a continué et terminé le lambrissage du dortoir de la maison associative,
permettant ainsi d’y installer lits et tables de nuit dès le début du printemps. En complément, il s’est chargé
de réparer le solin de la cheminée, afin d’éviter les infiltrations. Une maison associative isolée, lambrissée et
à l’abri des intempéries.
A partir de mars et jusqu’en juin, l’équipe du parc a proposé les “Jeudi Chantiers” pour réunir les
bénévoles qui souhaitaient apporter leur aide au projet. Thématique 2021 : la dosse récupérée en scierie!
Une dizaine de bénévoles a répondu présent, et a aidé l’équipe sur plusieurs projets :
- rénovation de l’entrée du Parc : découpe, ponçage et installation de dosses pour refaire la
zone d’entrée où sont accueillis les groupes;
- rénovation de la barrière délimitant l’espace des jeux en bois : découpe, ponçage et
installation de dosses;
- création d’un abri pour le four à pain : entre charpente et bardage, la dosse a une nouvelle
fois été mise à l’honneur et permet désormais d’abriter le four à pain en terre/paille et le
Rocket Bilig;
- rénovation de plan de travail en inox : grâce à la générosité de partenaires, l'Ecocentre a pu
récupérer deux plans de travail en inox. Après quelques jours entre les mains de bénévoles,
ils ont désormais fière allure, tout de bois bardés!
- finition et sécurisation de la cabane sur
le Sentier Pieds Nus : l’énergie combinée de deux
services civiques, Anne, volontaire en 2019 et
Joséphine, volontaire 2021, a permis de terminer et de
sécuriser la cabane du sentier Pieds Nus et de
l’agrémenter de nouveautés, grâce notamment à une
rampe d’escalade qui ravit les enfants.
- création
d’un
support
pour
l’écoconstruction : afin d’accueillir les groupes scolaires
pour l’animation Eco Construction, une structure en bois
a été réalisée sur le Chemin de l’énergie.
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En parallèle, l’équipe permanente a assuré les “chantiers annuels” de réinstallation du Parc, et de
rénovation des modules. Lors de la réouverture en Mai, 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 décembre, c’est la grande pièce de la maison associative qui a été rénovée. L’ancienne dalle en
béton a laissé place à une nouvelle dalle en chaux/sable. Grâce à la gestion d’Aurélien, le chantier s’est
déroulé sur dix jours comme prévu, et a rassemblé 24 bénévoles accompagnés des cinq salariés. 227
heures de travail bénévoles et 160 heures de salariat ont permis de mener à bien ce projet, dans une
ambiance chaleureuse, avec une météo clémente. Un professionnel a été mobilisé sur deux jours, qui grâce
à la mini-pelle a permis au chantier d’avancer rapidement. 5 615€ ont été investis dans ce chantier, qui
permettra de lancer en 2022 la réfection des murs en terre/paille.
Au programme de 2022, la rénovation de la cuisine, les murs de la maison associative, la suite et fin
du chantier flex-yourte, et sûrement quelques belles surprises!

L’octroi de subventions en 2021 a également permis à l’association d’acquérir de nouveaux outils
plus sécurisés, qui seront utiles pour les stages et chantiers, et du matériel informatique pour permettre une
année 2022 plus sereine. Une année 2021 riche en activités, qui présage d’une année 2022 animée et
placée sous le thème de la convivialité!

Date : 24 janvier 2022
Signature :
Emmanuel MARQUIS, Président,
représentant légal de l'association Ecocentre Tregor Spered All
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ANNEXES
En 2021, l’association Ecocentre Trégor Spered All a reçu de nombreux témoignages de soutien, de
la part des bénévoles et des partenaires. Il semblait essentiel d’en partager une partie ici pour présenter le
retour des usagers sur l’association.
Lors de l’Assemblée Générale, l’association a proposé aux participants d’exprimer les raisons de leur
présence à l'écocentre Trégor Spered All, ce qu’ils avaient envie de voir germer sur le lieu, et dans quoi ils
souhaiteraient s’investir. Une boîte à parole était disponible toute la journée pour s’exprimer et des
personnes ont crié à la façon des crieurs de rue la récolte de la boîte en début d’après-midi. Les personnes
présentes ont également été invitées à déclamer leurs propositions au moment de la criée. Voici les paroles
recueillies :
1. JE SUIS LA PARCE QUE…

-

-

J’aime ce lieu rempli de bonnes ondes énergisantes.
J’aime rencontrer les personnes qui vivent et passent ce lieu.
L'écocentre représente mes idéaux.
Je souhaite continuer à partager les expériences et connaissances dans les domaines de
l’écologie, du faire avec les ressources qui nous entourent. L'écocentre est un lieu qui permet
de fédérer les énergies qui convergent vers la construction d’un nouveau monde fait
d’entraide, de solidarité et je souhaite y poursuivre mon implication.
La visite de l'écocentre m’a plu et mes enfants ont adoré.
Pouvoir filer des coups de main.
Rencontrer de belles personnes.
Laisser une porte ouverte.
A l'Ecocentre, je suis libre.
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-

Je souhaite passer un bon moment en bonne compagnie et rencontrer du monde.
L’endroit est beau et les gens trop chouettes.
Je souhaite faire des rencontres et des activités collectives.
Je suis un voisin, et je m’intéresse à la musique, cuisine, bois (construction)...
J’aime l’esprit du lieu et de tous ceux qui l’animent. Echange, partage, solidarité,
transmission, joie, co-création d’un monde plus respectueux.
Les valeurs portées par l'Ecocentre et Spered All me correspondent et me semblent
importantes.
J’aime découvrir de nouvelles choses, apprendre et partager. L’endroit est magique.
Je souhaite adhérer à l’association, me porter volontaire pour la prochaine saison, je
souhaite retrouver un sens à la vie collective malgré la crise sanitaire actuelle.
J’ai du temps, de la motivation, des compétences (animation) et j’ai envie de contribuer à
développer et faire connaître le lieu.
Il y a à l'écocentre une énergie incroyable que je ne retrouve nulle part ailleurs. Une belle
énergie constructive, positive. On avance sur les solutions aux problèmes
environnementaux… On avance lentement mais sûrement. Les membres de l'Écocentre et
Spered All sont sincères dans leurs convictions. Jamais aucun jugement ici, on vient comme
on est. Ici, je me RESSOURCE.

2. CE QUE J’AIMERAIS VOIR GERMER…
-

-

-

-

-

-

Un arbre à billets pour
que les projets les plus
fous se réalisent ici.
J’aimerais
voir
nos
salariés réussir à être
permanents
à
plein
temps.
Plus de naturalisme (les
animaux <3).
Des journées convivialité,
des ateliers, des chantiers
participatifs.
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
labors transfo…
Des amitiés!
Des projets low-tech.
Une
vie
associative
fourmillante.
Je ne sais pas encore, de
la rencontre, de la
solidarité, du partage.
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.
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-

Pratiquer une langue étrangère pendant une activité.
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 stage de communication non violente, des ateliers créatifs autour de la parentalité, et des
ateliers sur l’empreinte carbone.
Des soirées jeux.
Une réunion mensuelle d’informations du JEU (Jardin d’Echange Universel) dans la longère
et une bourse d’échanges.

3. J’AIMERAIS M’INVESTIR DANS…

-

Un peu dans tout mais… je manque de temps et je ne veux pas faire les choses à demi. Donc
je ne m’investirai pas encore cette année mais plus tard.
La cuisine, le jardin, les événements/organisation, apprendre en jouant au contact des
enfants.
Tout projet qui pourra faire avancer et progresser l'Écocentre.
Le soutien au développement des activités.
Je ne sais pas si j’aurai beaucoup de temps cette année, je fais l’école à la maison avec mes
deux enfants. Mais je veux bien être là où je peux être utile et apprendre des autres.
Des projets naturalistes avec d’autres personnes.
Le chantier Yourte, 2ème partie, et autres chantiers participatifs et ateliers.
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