
 

 

 
 

Bilan Moral & Rapport d’Activités 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Association Ecocentre Trégor Spered All 

Route du Radôme 22560 PLEUMEUR-BODOU 

Tél. : 06 40 56 84 46   @ ecocentre-tregor@gmail.com 
www.ecocentre-tregor.fr   facebook.com/ecocentre.tregor 

L’Ecocentre Trégor est un centre de découverte et d’expérimentation autour de l’écologie pratique, 
 il a été créé et est animé par l’association Spered All. 

On y trouve des espaces thématiques et ludiques autour du jardinage, des énergies renouvelables, du 
land art et des sens. Le concept repose sur les principes de la pédagogie active : le public découvre et 

s’informe à travers des modules ludiques et interactifs qui l’amène à se questionner et à être imaginatif.  
L’Ecocentre s’adresse au grand public (familial et touristique)  

ainsi qu’aux établissements scolaires et aux groupes. 
Des stages, animations et événements sont organisés tout au long de l’année. 

L’association au travers de ces différentes actions cherche à sensibiliser le plus grand nombre aux 
enjeux écologies de façon ludique et pratique. 
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Bilan moral 2019 
L'Ecocentre Trégor a su, cette année encore, combiner toutes les énergies qui le composent ! L’équipe 
salariée a pu regagner un poste en 2019 grâce à l’embauche d’Elisa en CDD de mai à décembre.  
Le collectif (composé de salariés, de bénévoles et de services civiques) a, quant à lui vécu des moments 
forts lors des chantiers collectifs mais aussi des grands évènements de l’année (Le festival de cirque Gare 
au Gorille, notamment). Grâce à ces manifestations, l’autofinancement de l’association a nettement 
progressé (+49%) et la fin de l’année 2019 voit un bilan positif, largement soutenu par les 2 financements 
participatifs de l’hiver 2019 et les demandes de subventions accordées par LTC, la Région Bretagne et 
LEADER. 
  
En 2019, l'Ecocentre est intervenu auprès  de 6596 personnes! Un intérêt grandissant de la part des 
établissements scolaires et centres de loisirs et une fréquentation touristique qui s’est maintenue. 
  
Une dynamique de partage de savoirs à travers des 
stages et ateliers a réuni plus de 300 curieux. Du jardin 
semencier au travail du bois, en passant par la 
fabrication de mini-serres ou encore la confection de 
produits cosmétiques maison, l'Ecocentre a su 
rayonner et toucher un public de plus en plus varié. 
 
2019 a également été un grand tournant pour l’activité 
du parc. L’Escape Game en pleine nature, ouvert début 
juillet a pu rassembler plus de 300 joueurs sur l’été sur 
les Pas de Jean Rumin, savant fou inventé par une 
équipe de bénévoles surmotivés. Les visiteurs de 
l’Escape Game ont pu, grâce au jeu découvrir toutes 
les facettes de l’Ecocentre à travers des sessions 
d’1h30.  
 

L'année 2020 s'annonce tout aussi enthousiasmante ! La dynamique 
collective engagée l'an dernier continue ! Le conseil d’administration réélu 
et renouvelé pendant l’AG voit l’arrivée de nouveaux membres et d’une 
forte dynamique collective. Le CA, plus impliqué s’organise et se forme.  
Depuis l’automne 2019, le chantier de la maison associative a permis 
d’isoler et de rénover toute la partie gauche qui sera chauffée et à 
disposition des usagers dès le printemps 2020.  
 
Côté évènements, L'Ecocentre réitère aussi son Ecofest en 2020, sur le 
thème de l’autonomie. Les 6 & 7 juin 2020, sous forme d’Agoras 
participatives, ce festival à prix libre sur le site de l’Ecocentre réunira tous 
ceux qui souhaitent échanger et transmettre leurs chemins vers 
l’autonomie. Au programme : Ateliers, Conférences, Stands d’initiatives 
locales, discussions et une grande fête le samedi soir !  
 
En 2020, ce sera aussi l’année du Jardin ! Des bénévoles se réunissent 
chaque semaine pour remettre en place le jardin de l’association. L’Equipe 
du Parc, quant à elle intervient durant l’hiver à Cavan et Pleumeur-Bodou 
(et qui sait, peut-être ailleurs ?!) pour créer des jardins d’écoles ! 
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Rapport d’activités 2019 

2019 EN QUELQUES CHIFFRES 
6596 participants sur la saison ! 

L’Association  
 

7 personnes dans l’équipe 
permanente de l’Ecocentre :  

4 salariés,  
3 volontaires en services civiques, 

aidés par des compagnons, 
stagiaires et bénévoles 

18 administrateurs au CA  
et 70 adhérents 

 

Accueil grand public 
 

78 jours d’ouverture au grand public 
d’avril à septembre durant lesquels 
ont été accueillis 2530 visiteurs et 

ont été proposées  
45 visites guidées et animations 

 

 

Accueil de groupes 
 

106 groupes ou classes accueillis 
soit 2919 visiteurs donnant lieu à 

200h de visites guidées et 
animations 

Évènementiel et culturel 
 

Partenaire sur l’Accueil public de 
Gare au Gorille qui a réuni plus de 

9000 personnes sur le pôle Phoenix 
et mobilisé 80 bénévoles. 

 

Partenaire sur la restauration et la 
décoration du Freedôme Reggae 

Fest (700 participants sur une 
soirée), mobilisant 40 bénévoles. 

 

Un évènement sur site le 18 Août : 
Des racines & des ailes qui a réuni 3 

compagnies, un atelier grimpe 
d’arbre et plus de 200 spectateurs 

 
 
 
 
 
 
 

Stages et Ateliers 
 

36 ateliers et 22 stages 
programmés, qui ont accueilli 324 
participants, ont donné lieu à 531h 
de transmission de savoir et savoir-

faire réalisée par  
12 intervenants 
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1. LA VIE ASSOCIATIVE 
 

• Le Conseil d’administration et l’Assemblée Générale 
 
En 2019 le conseil d’administration a bénéficié 
d’une bonne dynamique, avec 18 membres réguliers 
et 8 réunions dans l’année. L’Association comptait 
70 adhérents. 
L’assemblée générale qui a eu lieu le 14 septembre 
et a rassemblé 35 personnes avec de nouveaux 
adhérents. Le conseil d’administration réélu et 
renouvelé durant l’AG voit l’arrivée de nouveaux 
membres et d’envies fortes autour du projet 
collectif et de la maison associative.  
 
 

• L’équipe permanente de l’Ecocentre 

8 personnes (5 salariés, 3 services civiques) se sont fortement investies pour faire fonctionner le parc de 
l’Ecocentre pendant la saison 2019. Ils ont été soutenus par des stagiaires, des compagnons du réseau 
REPAS et des bénévoles de l’association. 

Employés 
 

● Carsten Greve – CDI 20h/sem  

Missions principales : Animations énergie et nature, 
aménagement et entretien sentier énergie et nature, 
comptabilitée, entretien du site, accueil, 
encadrement et accompagnement des services 
civiques et stagiaires (tuteur de Lucie Barjon), stage 
autour du bois, organisation d’événements. 
 

● Aurélien Legeard – CDI 20h/sem  
Missions principales : Coordination d’équipe, 
secrétariat, communication, gestion des 
réservations, programmations des stages et ateliers, 
planning,  animation nature et énergie, accueil, 
compagnonnage REPAS, organisation des 
événements. 
 

● Soanala Harrivel – CDD 20h/sem jusqu’au 17 février 2019 
Missions principales : Aménagement et entretien du potager pédagogique, animation jardin, transmission 
et accompagnement aux prés des services civiques et stagiaires, accueil, approvisionnement de la 
restauration estival en légumes. 
 

● Maxim Samson – CDI 20h/sem 
Missions principales : Aménagement et entretien du potager pédagogique, animation jardin, transmission 
et accompagnement aux prés des services civiques et stagiaires (tuteur de Marie Lebastard), accueil, 
approvisionnement de la restauration estival en légumes. 
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● Elisa Radelet - CDD 35h/sem depuis le 1 mai jusqu’au 31 décembre 2019 
Missions principales : Mise en place du projet d’Escape Game, coordination de la construction du nouveau 
site internet, coordinatrice des événements, animation, accueil, chantier, communication, encadrement et 
accompagnement des services civiques et stagiaires (tutrice de Anne Raoul) 

Services civiques 2019 
  

● Anne Raoul, 9 mois du 18 février au 18 novembre  
Missions principales : Création et animation de l’Escape Game, animations nature, accueil, chantier  et 
entretien divers. 

● Lucie Barjon, 8 mois du 18 février au 18 octobre 
Missions principales : Aménagement  et entretien des sentiers nature et sensoriel, animation nature, 
accueil, chantiers  et entretien divers. 

● Marie Lebastard, 7 mois du 18 février au 18 septembre 
Missions principales : Animation jardin, entretien, aménagement, plantation et cueillette dans le potager, 
chantiers, accueil. 

Accueil de stagiaires :  

● Emmanuel Guezennec – Stage de découverte pôle emploi de 2 semaines du 8 au 19 avril 
● Théo Le Fouler  - Stage BTS GPN – 3 semaine du 8 au 26 avril 
● Clémence Loraer – Stage Master 1 aménagement durable – 2 mois du 22 avril au 18 juin 
● Christine Perazzi (Tocou) – Stage Creops – 15 jours de mars à mai 
● Luca Mathieu – Stage BTS GPN – 8 semaines du 1 juillet au 23 août 
● Stéphanie Kempf - Stage de découverte pôle emploi de 1 semaine du 5 au 8 août 

Accueil de 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. En 2019 nous avons ainsi accueilli sept compagnons sous deux 
formes différentes : 
 

● Un Groupe Action de 7 personnes du 25 
février au 13 mars (Esther, Manon, 
Paulin, Nadja, Maelle, Léa, Gabriel). 
Durant leur séjour à l’Ecocentre  le 
groupe action à conçu et réalisé en 
grande partie un nouveau cabanon pour 
le potager des harmonies. 

● Une immersion de 5 semaines (Paulin 
Renard – Immersion du 1er avril au 3 
mai)  

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 
Réseau d’Échanges et de Pratiques Alternatives et Solidaires lors de rencontres bisannuelles et par notre 
participation au parcours de compagnonnage qui est porté par ce réseau. 
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Fonctionnement de l’équipe permanente : 
 

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

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

● Une semaine de l’Animation organisé début mars pour se co-former et se rencontrer en équipe avec 
les salariés et les volontaires en service civique accueillant 2 intervenants (Manu Marquis, président 
de l’association, animateur nature et Pascale Gourdon, nutritionniste et animatrice sensorielle). 

● Temps d’équipe – Récit de vie – Avril 
● Temps d’équipe – Régulations  des disfonctionnement et frustrations - Juillet 
● Temps d’équipe – Projet d’avenir service civique –juillet 
● Temps d’équipe – Bilan service civique – Août 

 

• Une nouvelle équipe au jardin 

Le jardin a été repris par 2 nouvelles personnes en 2019. Maxim engagé pour remplacer Soanala est arrivé 
en janvier pour profiter d’une période de tuilage et de transmission avec l’ancienne jardinière. Il a également 
encadré Marie arrivée en Service Civique le 17 février pour une mission de 7 mois sur le potager 
pédagogique. 
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• Un nouveau site internet 
 
Le travail de refonte de la communication entamé depuis 2017 continue avec la mise en ligne d’un nouveau 
site internet en Mai 2019. En partie, sous-traité à des professionnels pour le design, Il permet à l’équipe du 
Parc d’être autonome sur sa communication pour le contenu.  
 
La distribution des dépliants a été sous-traitée pour moitié à Districom et l’autre a été gérée par une 
dizaine de personnes (Salariée, services civiques, bénévoles,) 

 
7 newsletters ont été envoyées à la mail 
liste de l’Ecocentre via un nouvel outil de 
gestion. 
 
La page Facebook de l’Ecocentre a 
continué d’être alimentée et compte en  
septembre 2019 plus de 5000 abonnés. 
Un succès grandissant de la page avec 
une progression de près de 1500 
abonnées en 1 an. 
 
 

 
• Des financements participatifs pour de nouveaux projets 

 
Durant l’hiver 2019 de décembre à février, deux campagnes de financement participatif ont été menés pour 
porter de nouveaux projets ! 
 

 
 
> Le premier pour financer la construction d’une nouvelle attraction, un « Esacape Game » en pleine 
nature, plus de 80 contributeurs ont permis de collecter 110% de la somme demandés de 3500€.   
 
> Le deuxième pour financer l’aménagement d’un espace  multi activités chauffée dans la maison 
associative, la totalité de la somme recherché n’a pas été atteint (9000€) mais 42 contributeurs ont permis 
d’en collecter 40%, le reste de la sommes nécessaire pour les travaux a pu être trouvé par ailleurs et 
l’aménagement de l’espace multi activités a pu avoir lieux à l’automne 2019. 
 

• Les chantiers collectifs de l’Escape Game  
 
Pendant l’hiver 2019 se sont déroulés les chantiers collectifs de création de l’Escape Game. Ils ont réunis 
plus d’une vingtaine de personnes autour de la construction de la cabane de l’Escape Room. De 
nombreuses expériences de chantier auto-gestionnaire ont été menées (en non-mixité ou mixité choisie, 
avec l’aide d’un professionnel ou non) Ils ont également permis de belles rencontres autour de repas 
partagés issus de récup’. Les expériences de chantier collectif ont également continuées en mars pour le 
l’aménagement du sentier nature, puis en novembre 2019 pour l’aménagement de l’espace multi activités 
dans la maison associative. 
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2. LES ACTIONS DE SENSIBILISATION PAR L’ACCUEIL DE 
PUBLIC SUR LE PARC DE L’ECOCENTRE. 

 

• Période d’ouverture :  

L’Ecocentre était ouvert 6 mois en 2019 de début avril à fin septembre pour l’accueil de groupe et de 
visiteurs.  

 
 
 
 

Période d’ouverture de l’Ecocentre 2019 pour les visites libres 

Avril/mai/juin/septembre Dimanche et jours fériés de 14 h à 18 h 
Vacances de Pâques Mercredi et dimanche de 14 h à 18 h 
Juillet/août Du dimanche au vendredi 10 h 30 à 18 h 30 

 
Soit : 
 2019 2018 2017 Remarque 

Avril/mai 
/juin/septembre 

25 demi-journées 
(14h-18h) soit 
100h  

25 demi-
journées (14h-
18h) soit 100h  

65 demi-
journées soit 
260h  

Identique à 2018 
- 61% du temps d’ouverture 
par rapport à 2017 

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

45 journées 
entières 
(10h30-18h30) 
soit 360h  

62 journées 
entières soit 
496h 

+17% d’ouverture par rapport 
à 2018 
-15% d’ouverture par rapport à 
2017 

Saison (avril à 
septembre) 

78 jours pour 
524h d’ouverture 

70 jours pour 
460h 
d’ouverture 

127 jours et 
756h 
d’ouverture 

+14% d’ouverture par rapport 
à 2018 
-30% d’ouverture par rapport 
à 2017 

 
En 2019, le renforcement de l’équipe salarié a permis d’ouvrir un 
jour de plus pendant l’été. Cette ouverture a permis d’augmenter de 
13% la fréquentation en visite libre en juillet et août. En 2020, 
l’Equipe s’engage de nouveau à ouvrir le Parc 6 jours/7 pendant l’été 
en essayant de diversifier les animations proposées au grand 
public. 
 
Les groupes ont été accueillis à la journée sur réservation, du lundi 
au vendredi de 9 h 30 à 17 h entre avril et septembre 2019. L’équipe 
de l’Ecocentre a accueilli des groupes sur 34 journées en plus des 
jours d’ouverture réguliers pour le grand public.  
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• Fréquentation de l’Ecocentre en 2019 

 
En 2019 l’Ecocentre a touché sur l’ensemble sur ces pôles d’activités 6596 personnes dont 6186 accueilli 
sur son site à Pleumeur-Bodou.  Cela marque une progression par rapport à 2018 et 2017. En effet, 
L’Ecocentre n’a cette année pas bénéficié des entrées sur site lors d’un gros événement comme l’Ecofest 
en 2018. La Parc et ses autres activités ont donc accueilli presque 1000 personnes en plus grâce dont plus 
de 300 grâce au nouvelle Escape Game. 
 

 
 

 
 
Comme lors des années précédentes, l’accueil de visiteurs en entrée libre se fait essentiellement en 
juillet/août tandis que l’accueil de groupes s’étale de façon plus régulière sur la saison avec malgré tout un 
pic d’accueil au mois de juin. On note une progression globale de la fréquentation sur presque tous les 
mois d’ouverture. Le mois de mai est un peu en retrait parce que c’est sur cette période que l’association à 
participer au festival de cirque « Gare au Gorille » et a donc du fermé son accueil aux grand public et au 
groupes pendant une semaine. 

  

2019 2018

Accueil de groupes 2799 2158 -23% 1159 -59% 1619 -42%

Accueil de visites libres 2530 2200 -13% 2322 -8% 2534 0%

Joueurs d'Escape Game 308
Participants aux stages et ateliers 324 339 5% 113 -65% 98 -70%

Participants evénements sur l'Ecocentre 225 1305 200 450
Participants prestations extérieure à l'Ecocentre 410 200 300 200

Total 6596 6202 4094 4901
Ecart en % par rapport à 2019 -6% -38% -26%

Fréquentation de l'Ecocentre par activitée
2017 2016

Nombre de personnes
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• Accueil de groupes 

106 groupes ont été accueillis à l’Ecocentre sur la saison 2019 de 86 provenances différentes pour un total 
de 2799 personnes en visites de groupes dont 317 (10%) accompagnateurs bénéficiant d’entrées gratuites. 
  

 

La fréquentation des groupes à encore bien augmentée en 2019 et notamment au mois de juin, soit une 
augmentation +30% de visiteurs en 2019 par rapport à 2018 
 
Parmi les groupes se sont 
notamment les centres de loisirs 
qui sont venu en beaucoup plus 
grand nombre ainsi que les 
groupes d’adultes 
 
Les établissements scolaires 
représentent 55% de la 
fréquentation des groupes et les 
centres de loisirs 31%. 
 
Les trois catégories de groupes 
qui viennent principalement à l’Ecocentre sont les écoles primaires et maternelles ainsi que les centres de 
loisirs. Nous aimerions accueillir davantage de lycéens collégiens et allons travailler en ce sens pour 
l’année à venir.  
 

 
 

En 2018, L’Ecocentre s’est retrouvé face à certaines limites dans la capacité à accueillir des groupes, 
notamment du fait de son manque d’espaces couvert permettant d’abriter les groupes de la pluie lors de 
leurs visites. En 2019, l’achat d’un barnum, a permis un accueil plus confortable lors des jours de pluies. 
Cela dit, son déplacement régulier et les intempéries ont fragilisé sa structure malgré un bon amarrage. 
L’objectif de 2020 serait de lui trouver une place fixe pour la saison. 

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Ecoles Primaires et maternelles 40% 48% 43% 53% 49% 57%
Collège 13% 8% 9% 5% 11% 5%
Lycée 2% 6% 5% 6% 4% 8%

Centre de loisirs 31% 29% 26% 24% 26% 24%
Etablissements spécialisés /Foyer de vie /vacances adaptées 4% 3% 2%

Groupes de familles / centre social 2% 1% 0%
Groupes adultes 1% 0% 1%

Entreprise /Professionnelles 7% 13% 6%
Goûter d'anniversaire 0% 2% 0% 1% 0% 1%

3% 2% 3%

Répartition en % des 

heures d'animations 

pour les groupes

Répartition en % des 

recettes des groupes

Répartition en % de la 

fréquentation des 

groupes

4% 3% 3%

2019 2018

Ecoles maternelles 620 385 61%
Ecoles Primaires 375 543 -31%

Collège 330 194 70%
Lycée 56 120 -53%

Centre de loisirs 763 469 63%
Etablissements spécialisés /Foyer de vie /vacances adaptées 93

Groupes de familles / centre social 53
Groupes adultes 15

Entreprise /Professionnelles 177
Goûter d'anniversaire 0 25

Total 2482 1878 32%

50

92 59%

284%

Nombre de visiteurs payant en 

groupe par catégorie 
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Animations réalisées avec les groupes 
 
L’équipe de l’Ecocentre a réalisé 200,5h d’animations en visites guidées, animations et ateliers auprès des 
groupes durant la saison 2019, soit légèrement mois qu’en 2018 (207h) 
 

● 57h de visites guidées  

● 143h d’animations 

 
Les animations nature sont les plus demandés et 
les animations jardin et énergie continu d’être 
appréciées. Cette année nous avons aussi 
développé des visites guidées Ecocentre pour les 
groupes d’adulte. Nous avons également fait les 
premiers tests d’Escape Game avec des grands 
groupes. Nous souhaitons pouvoir proposer cette 
proposition de façon régulière au groupe en 2020.  
 
 

 
 

2019 2018

7,5 0
Visite guidée jardin 20 27
L'homme cueilleur 10 6

Le compost 10 6
Buttes autofertilles 2 6

Aux et ravageurs 4 6
Hôtel à insectes 2

Visite guidée énergie 29,5 40
Soleil 0 11
Vent 3 8

Jolie bouquet 8 6
L'énergie dans la maison 4 2

Les 5 sens 28,5 16
Vannerie sauvage 4 13

Frimousses 10 12
Impressions végétales 2 7

Graffiti mousse 1 6
Les 4 éléments 9 3

Boules à graines 10 3
Nichoir 0 2

Visite guidée nature 0 2

18 20
10,5 5
7,5

200,5 207

Nombre d'heures pour chaque animation 

Ecoconstruction
Cuisine Ecologique

visite guidée Ecocentre

TOTAL

Animations energie

Animation nature

Animations jardin

Escape Game

Visite guidée Ecocentre 7,5 4%

Animations jardin 48 24% 51 25%

Animations Energie 44,5 22% 67 32%

Animation Nature 64,5 32% 64 31%

Ecoconstruction 18 9% 20 10%

Cuisine Ecologique 10,5 5% 5 2%

Escape Game 7,5 4%

Total

Nombre d'heures d'animations par grandes 

thématiques

200,5 207

2019 2018
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Accueil de groupes et animations en langue bretonne :  
Nous avons accueilli 2 établissements en breton grâce à notre animateur bretonnant soit 36 personnes  
 

Provenance des groupes 
 

 
 
La provenance des groupes est pour une grande part très locale 
comme en 2018, mais malgré tout 23% viennent d’une distance 
supérieure à 60km soit plus d’une heure de route, soit un peu plus 
en nombre qu’en 2018.  
 

 
 
Les groupes sont venus pour les plus loin de Normandie et des départements voisins. 

 
Accueil de groupes d’adultes.  
 
Nouveau en 2019, L’Ecocentre a accueilli de façon plus importante des groupes d’adultes en diversifiant 
son offre d’animation.  
 
Emeraude ID, grosse entreprise d’insertion à Lannion a organisé une journée de séminaire à l’Ecocentre en 
juillet pour une trentaine de personnes, leurs objectifs de travail était e réfléchir sur leur mode de 
gouvernance. Dans le cadre de cette journée, l’Ecocentre a mis à disposition un barnum et proposé un 
repas et des collations réalisés en collaboration avec Clotilde qui s’occupait de du Resto Billig cette été. 
Une visite guidée faite par Carsten leurs a permis de découvrir l’Ecocentre et son fonctionnement. 

 

 -15km 996 40% 778 41%

Entre 15 et 30km 278 11% 132 7%

Entre 30 et 60km 649 26% 475 25%

 +60km 559 23% 515 27%

Total 2482 1900

2019 2018

Provenance des groupes en fonction de la distance

Pays Région Dépatement Communauté

Lannion Trégor 

Communauté
1407 57% 973 51%

Autres 559 23% 491 26%

147 6% 251 13%

196 8% 103 5%

131 5% 36 2%

42 2% 26 1%

0% 20 1%

2482 1900

Provenance des groupes par territoires

France

Bretagne

Côtes d'armor

Finistére

Morbihan

Normandie

Autre

Estonie

Total

2019 2018

Nb entrées payantes
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Dans le cadre d’un voyage d’études 90 techniciens 

et élus des espaces verts des communes 
morbihannaises sont venu découvrir sur une après-
midi de septembre l’Ecocentre. A cette occasion 
des visites guidées de présentation de l’Ecocentre, 
de son histoire et de ses activités ont été fait 
suscitant un vif intérêt de la part des visiteurs. 

Le jeudi 3 Octobre, 9 Agriculteurs exerçant dans 
des fermes pédagogiques sont venus tester 
l'Escape Game de l'Ecocentre et discuter de leurs 
projets similaires. Après un jeu d'1h42 fort 
mouvementé, les agris et Marie-Paule Fouquin, 
Conseillère Circuits Courts – Agritourisme à la 
Chambre d'Agriculture de Bretagne, ont profité d'un 
repas partagé. S'en ai suivi une après-midi fort 
intéressante sur l'étude de cas de l'Escape Game de 
l'Ecocentre, puis une discussion animée autour de 
leurs projets respectifs. 
 
Le Pôle emploi de Lannion a organisé une journée de Team Building avec ses équipes à l’Ecocentre au 
mois d’Octobre.  Une 60aine d’employés du Pôle Emploi Lannion ont découvert le parc et participés à 3 
animations sur le thème de la cuisine (Atelier Pizza, Cueillette & Crêpes et Galettes). 

• ACCUEIL DU GRAND PUBLIC 

 

Les tarifs Parc en 2019  
 
La grille tarifaire suivante était appliquée durant la saison pour les visites classiques libres du parc de 
l’Ecocentre : 
 

Entrée visite libre (tarif à la journée) Entrée visite de groupe 

Plein tarif (à partir de 12 ans) 6 €  
Entrée groupe 
Sur réservation, pour les organismes privés 
ou publics et à partir de 10 personnes 

4 € 

Tarif réduit (moins de 12 ans) 5 € Visite guidée 
Maximum 25 pers. par animateur 

40 € 

Gratuit pour les moins de 5 ans 0 € 

Animation 30 min 
Animation 1 h 
Animation 2 h 
Maximum 15 pers. par animateur 

45 € 
60 à 80 € 

100 à 110 € 

 

Les entrées suspendues 
 
Nous avons poursuivi en 2019 nos tarifs solidaires avec le système d’entrées suspendues qui a permis à 
une trentaine de visiteurs d’en bénéficier. 
Le principe repose sur une caisse de solidarité alimentée par des dons faits par des visiteurs qui permet de 
prépayer des entrées pour des personnes souhaitant bénéficier d’un tarif réduit ou d’une gratuité.  
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Fréquentation en visites libres 
 
L’Ecocentre a accueilli sur la saison 2019, 2559 personnes en visites libres, dont 2312 (90,4%) entrées 
payantes 247 (9,6%) entrées gratuites* 
* Les entrées gratuites sont offertes aux enfants de moins de 5 ans, aux adhérents de l’association, ou pour les personnes 
présentant une place gratuite offerte par l’Ecocentre. 
 

 
 
La fréquentation a augmenté en 2019 de 330 visiteurs par rapport à 2018, ce qui est notamment dût à 8 
journée d’ouverture en plus durant l’été. 
 

 
 
Le nombre d’entrées gratuites utilisées à tendance à diminuer au profit des 
entrées payantes.  
 
Le nombre d’entrées vendu a légèrement augmenté par rapport à 2018, à 
l’instar du nombre d’heures d’ouverture, ce qui fait que le ratio d’entrées vendu 
par heure d’ouverture reste égal.  
 
Cette légère augmentation peut s’expliquer également par l’ouverture de l’Escape Game au grand public en 
juillet et août ce qui à renouveler l’attractivité de l’Ecocentre aux yeux du public. En 2020, l’Ecocentre tentera 
d’augmenter les recettes de l’Escape Game tout en proposant une offre plus attractive à la boutique.  
 

Cette fréquentation reste 
bien en deçà des 
espérances. En 2020 les 
périodes d’ouverture vont 
être légèrement augmentés 
en mai, juin et septembre et 
un effort va être fait sur la 
communication et les 
animations proposées pour 
continuer à faire progresser 
la fréquentation d’année en 
année. 

 
 

2019 2018 2017

Fréquentation moyenne 
23 visiteurs

(21 payants)
20 visiteurs 

(19 payants)
10 visiteurs 

(8 payants)

Nombre de demi-journée 

d'ouverture
25 25 65

Fréquentation moyenne 
37 visiteurs 

(33 payants)
38 visiteurs 

(33 payants)
28 visiteurs 

(22 payants)

Nombre de journée 

d'ouverture
53 45 62

Juillet/août

Fréquentation moyenne par journée ou demi-journée d’ouverture

Avril/mai 

/juin/septembre

2019

Entrée payante 2265 1921 -15% 1999 -12% 2073 -8%

Entrée gratuite 265 279 5% 323 22% 461 74%

2530 2200 -13% 2322 -8% 2534 0%

2018 2017 2016

Nombre d'entrées payantes et gratuites

Entrées adultes 1269 56% 1135 59% 1150 58% 1378 66%

Entrées enfants 824 36% 696 36% 731 37% 695 34%

Prix libre 172 90 118
Total 1921 -15% 1999 -12% 2073 -8%

Nombre d'heures d'ouverture en 

visite libre
460 -12% 756 44% 676 29%

Ratio entrées payantes /

 h d'ouverture
4,32 4,18 -3% 2,64 -39% 3,07 -29%

Nombre d'entrées vendu pour des visites libres

2018 2017 20162019

2265

524
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Visites guidés, ateliers et animations estivales:  
 
Durant l’été 45 animations ont été proposées aux visiteurs (une par jour d’ouverture) :  

- 9 ateliers vannerie sauvage  
- 9 animations autour du four à pain 
- 9 ateliers créatifs bois 
- 18 visites guidées du jardin 

 
 

• L’escape game, sur les pas du pr. Jean rumin 

 
Depuis l’automne 2018, une équipe de 
bénévoles de l’Ecocentre avait pour projet 
de réaliser un escape game, cela à donner 
lieu à une campagne de financement 
participatifs durant l’hiver afin de trouver 
les fonds nécessaire à sa réalisations. 
L’équipe constituée principalement de 5 
bénévoles, a conçu un scénario et une 
intrigue sur mesure à l’Ecocentre : « Sur les 
pas du Pr. Jean Rumin ». Une course 
effrénée a commencé en janvier pour 
réaliser la cabane et tous les mécanismes 
et la scénographie nécessaire aux jeux. 
Cela a permis de réaliser des premiers 
tests à partir de mi-juin et de le proposer à 
jouer aux visiteurs estivant. 
 
En parallèle des dossiers de subventions 
auprès du fonds Européen LEADER et de 
l’agglomération (Lannion Tregor 
Communauté) ont été montés et acceptés. 
Ces aides vont permettent de financer une 
parties des investissements liées au projet 
d’Escape Game ainsi que de salariée une 
des bénévoles porteuse du projet Elisa 
Radelet. Celle-ci a ainsi pu s’investir 
pleinement dans la coordination et le 
montage de ce gros projet en  étant 
accompagné d’une volontaire en service 
civique Anne Raoul.  
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Tarifs Escape Game 2019  
 

L’Escape Game a permis au Parc de proposer des entrées à valeur ajoutée. En deçà des prix pratiqués 
habituellement dans cette activité, les tarifs attractifs des sessions tests de  l’Escape Game pendant la 
période estivale ont permis à plus de 300 joueurs de se tester au “faire ensemble”. En 2020 les tarifs de 
cette activité resteront les mêmes pour permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder au jeu.  
 

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€ 

 

• La boutique d’artisanat  
 

Pour la saison 2019, nous avons pu proposer 
bières artisanales, jus et cidres, livres et vannerie 
sauvages. 
Les recettes de la boutique ont elles chutées en 
raison du report de l’activité sur l’accueil de 
Stages et Ateliers et de l’Escape Game. Nous 
n’avons pas trouvé d’autres responsables 
souhaitant étoffer et gérer la petite boutique. 
 
Nous espérons pouvoir revaloriser la petite 
boutique sur la saison 2020. 
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• La restauration : Le Resto Bilig 
 
En juillet et en août, l’Ecocentre propose une petite restauration pour 
le midi et les goûters.  
 
Il est proposé des assiettes bio végétariennes composées de légumes 
frais du jardin, de crêpes et galettes, de boissons chaudes et 
rafraichissantes. Cette formule permet de valoriser les produits frais 
du jardin de l’Ecocentre.  
Clotilde et sa fille Loïse sont revenues cet été à l’Ecocentre pour gérer 
cette espace de restauration. Le bilan pour elles est en demi-teinte. 
Malgré une assez bonne ambiance avec l’équipe et des habitués au 
rendez-vous,  Clotilde, restée sous le statut de la micro-entreprise n’a 
pas fait le chiffre escompté pour se permettre une bonne 
rémunération pour elle et Loïse. Par ailleurs, un problème de sol n’a 
pas permis au jardin de fournir pleinement la restauration. 
Enfin, un manque de communication entre le Resto et l’équipe du Parc 
a pu mettre la cuisinière en difficulté notamment pour les cueillettes, 
ou les problèmes liés au temps capricieux.  
 
Elle réalise en 2019 un chiffre d’affaire légèrement en baisse par rapport à 2018. Ce qui l’amène à ne pas 
reproduire son engagement en 2020. L’Ecocentre va rechercher une nouvelle personne pour gérer le « Resto 
Bilig pour l’été 2020. 
 
Leurs conseils pour 2020 :  

- Faire plus de communication autour du Resto Bilig (Sur le site internet notamment et dans la 
signalisation) 

- Salarier la personne en charge du Resto 
- Demander à l’équipe du Parc un renfort pour les cueillettes  
- Rassembler les 2 Cuisines (Parc et Maison Asso) notamment lors des stages  

 

3. PRESTATIONS EN DEHORS DE L’ECOCENTRE 
 
En 2019 l’équipe de l’Ecocentre est allé réaliser plusieurs prestations en dehors de son site, élargissant 
ainsi le public touché par ses actions d’environ 400 personnes. 
 
Trois actions principales ont été menées en 2019 
 

• Animation jardin & permaculture à l’Objeterie de 
Buhulien en partenariat avec les Incroyable Comestibles 
de Lannion et le Manoir de Trovern. Carsten est 
intervenu quatre après-midi au printemps et à l’automne 
 

• Réalisation d’un préau en bois au centre de 
loisirs de Pleumeur-Bodou, ce projet a été mené au 
printemps sur une semaine par Carsten avec 
l’assistance de Bastien Morand. Durant l’été l’équipe de 
l’Ecocentre a également réalisé 7 matinées d’animation 
au centre de loisirs de Pleumeur-Bodou. 

 
• Accompagnement des écoles de Pleumeur-Bodou et de Cavan dans la mise en place d’un potager 

avec la participation des enfants. Plusieurs interventions menés par Maxim et Aurélien on eut lieux 
durant l’hiver 2019 et se poursuivrons aux printemps 2020.  
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4. PARTAGE ET TRANSMISSION DE SAVOIR-FAIRE 
 

En 2019, 12 intervenants ont proposés  
• 22 stages de 1 à 5 jours comme en 2018, 2 ont été annulé faute 

d’inscrits 
• 36 ateliers (36 en 2018), 7 ont été annulé faute d’inscrits (9 en 2018) 

Au total, 324 personnes ont participées à ces stages et ateliers de janvier à 
novembre 

• 531h de partage et transmission de savoirs et savoirs faire ont été 
dispensés soit 10% de plus que l’année précédente (484h en 2018).  
Sur la plupart des stages les repas du midi étaient compris et à chaque fois 
il a été servi une cuisine bio et végétarienne. La préparation des repas ont 
mobilisé des bénévoles et les salariés. 
Les thèmes explorés en 2019 :  

• Cuisine et Cueillette 
• Atelier Zéro déchet 
• Atelier Cosmétiques Naturels 
• Vannerie 
• Travail du Métal 
• Travail du Bois 
• Travail de l’Argile (Fours à Pain) 
• Jardin 
• Initiations à la Permaculture 
• Construction d’éolienne 

 
C’est principalement Aurélien (salarié) qui a coordonné la programmation et 
la logistique des stages et ateliers durant la saison. Il aimerait, en 2020, 
avoir un peu plus d’aide de la part des bénévoles et salariés pour 

l’organisation de ces stages ! 
 

 
Le bilan est très positif, le nombre de stage et ateliers est resté identique à 2018, mais le taux de 
remplissage et la durée des stages et ateliers ont en moyenne augmentés. Les recettes liées aux stages et 
ateliers ont progressés de 27%. 
Ces résultats encourageants, nous poussent à continuer à développer et structurer ce pôle d’activité. 
Certains stages particulièrement attractifs comme la construction d’éolienne ou de mini-serre, on fait venir 
des personnes de partout en France (Paris, Gers, 
Bordeaux…). 
 
En 2019 nous à été proposé pour les stages un 
tarif solidaire, permettant des tarifs réduit pour des 
personnes à budget réduits. Cette réductions était 
accordé à toute personnes le qui la demandais, 
sans justificatif à fournir.  Ainsi 19 stagiaires ont 
bénéficié de ce tarif (réduction entre 15 et 25% sur 
le prix du stage) 

4 stagiaires on participés à des stages 
gratuitement également. 
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5. ORGANISATION ET PARTICIPATION A DES EVENEMENTS  
 

• La semaine pour des alternatives aux pesticides 
 
Le 31 mars : Journée de la biodiversité.  
Une fois de plus l’Ecocentre a fait ses 
portes ouvertes lors de la semaine 
d’alternative aux pesticides. Avec une 
entrée à prix libre et de nombreuses 
animations, la journée précédant 
l’ouverture a été l’occasion de 
rassembler l’association et son réseau 
pendant une journée conviviale ! La 
programmation du lendemain a fait plus 
de 150 heureux visiteurs, notamment 
lors des semailles en musique 
coordonnée par Aude-So ! … 
 
Ci-après le programme de cette folle journée en détail 
 
> 10h - 12h - Atelier création de nichoirs et hôtels à insectes  
> 10h - 11h30 - Visite guidée du potager des harmonies sur les associations vertueuses 
> 11h30 - 12h30 - Présentation de la nouvelle édition du livre "Guide du Potager bio en Bretagne" par ces 
auteures. 
> 14h15 - 15h45 - Débat / Table ronde sur " l'abeille en danger ! " avec l'association "l'abeille verte du Trégor" 
> 16h - 17h - semis déambulatoire de fleurs mellifères en musique  
> 17h - 19h00 - projection débat autour du film "Jardin Sauvage"  
 
En+ l’après-midi, espace troc de graines et de plantes et un stand des Incroyables comestibles et du 
collectif citoyen des coquelicots ! 
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• Rencontres départementales des refuges LPO 
La rencontre annuelle des Refuges LPO des Côtes d’Armor s’est tenue à l’Ecocentre en avril. 26 
participants, il a été question de chants d’oiseaux, de jardinage écologique, de permaculture, d’amphibiens, 
d’économie d’énergie et de bien d’autres choses encore. Chacun a pu construire son nichoir et repartir avec. 
Echanges, partage des connaissances, convivialité. Les adhérents de la nouvelle LPO Bretagne ont pu 
s’entretenir avec Laurent Pellerin, le président.  

 

                            

 
• Gare au Gorille 2019 (partenariat avec le Carré Magique) 

 
Du 30 mai Au 2 juin dernier, l’Ecocentre a renouvelé pour la troisième fois son partenariat avec le Carré 
Magique (Scène nationale des arts du cirque à Lannion) pour animer l’accueil du public pendant le Festival 
sur les temps Off ! Un partenariat coordonné par Elisa et Carsten (salariés) avec l’aide de tout le réseau de 
proches de l’association. 4 jours forts en émotions entre cuisine de qualité, animations pour les enfants et 
concerts incroyables (3 groupes pour le Festnoz du vendredi soir, Cabaret Atypique le samedi soir avec 
Paco et Poupette et Gil Jogging !). Des équipes surmotivées, une bonne ambiance et le tour était joué !  

 

           
Crédits Photos : L’oeil de Paco 
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En quelques chiffres :  
 

• 4 jours de festival de cirque, environ 9000 
spectateurs 

• 3 stands restaurations tenu par les équipes 
de l’Ecocentre (crêpes/galettes, Pizza, 
assiettes végétariennes) 

• 1 bar  
• 2 soirées concert avec des artistes 

programmés  
• 1 stand de l’Ecocentre 
• 1 stand jeux et animations 
• Une magnifique décoration du site du 

festival 
• 80 bénévoles mobilisée pour l’Ecocentre, 6 

mois de préparation, 2 mois de préparation 
de la déco avec plus de 25  bénévoles. 
 

Un succès à la hauteur des éditions précédentes et un temps fort pour l’association et son réseau. 
 

• Un « Re…Pas comme les autres » 
 
Le Samedi 22 juin, la fine équipe de Claire Vergain, Tim Lipouz, et Pascale Gourdon a concocté un 
« Re…Pas comme les autres » pour une vingtaine d’aventuriers gourmands ! S’inspirant du repas 5 sens 
qui avait été proposé durant l’Ecofest au printemps 2018. 
• La dégustation sensorielle en pleine conscience a ravi les cobayes de ce nouveau type de 

restauration éphémère ! 
• Peut-être cette collaboration n’est-elle qu’un début ?! 
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• Freedôme Reggae fest 2019 (Partenariat avec l’Auberge de 
Crec’h Beg) 
 

Le 27 juillet 2019, pour la deuxième année de suite, l’Ecocentre était sur le festival de ses voisins de 
l’Auberge de Crec’h Beg accueillant près de 850 festivaliers. Près de 30 bénévoles ont été mobilisés de près 
ou de loin dans la préparation et lors de l’événement.  
L’association a installé sa déco formidable et un stand de restauration en crêpes et galettes végétariennes. 
Une proposition de crêpes véganes était également expérimenté à disposition des festivaliers et une 
exposition improvisée sur la place des femmes dans la musique par Tanguy (bénévole cet été)  était 
disposée non loin du stand.  
Une belle réussite pour l’association avec des recettes en hausse par rapport à l’année précédente. Par 
contre il a été plus difficiles de mobiliser des bénévoles cette fois ci, rendant un peu plus fatiguant le 
portage de cette événement. 
 

• Spectacle du Bas duo 
Une représentation a eu lieu le 10 juillet au chapeau qui a été coordonné par les 3 services civiques (Marie, 
Anne et Lucie). Très peu de public était présent, en cause, un manque de communication en amont. Le Bas-
Duo a cependant fait des émules le lendemain de passage aux portes ouvertes de nos amis du Manoir de 
Trovern !  
 

• Evénement à l’Ecocentre : des Racines et des Ailes 
 
 Le 18 août, en pleine saison estivale, l’Ecocentre a créé 
un évènement culturel en collaboration avec 3 
compagnies de danse, cirque,  conte et chant :   

● Cie les cieux galvanisés : spectacles des 
accords de Mât (Mât chinois et accordéon) 

● Cie Ad Astra, danse contemporaine dans les 
arbres 

● Cie Les Grillons à l’Ouest, spectacle « Le vent 
s’en mêle » 
En sus, un atelier grimpe-d’arbre proposé par 
l’association Element’air pendant la journée a 
rassemblé 27 participants ! 
 
Une quinzaine de bénévoles ont contribué la journée en 

installant une déco sur le site de l’Ecocentre, proposant une buvette et une restauration à prix libre (le 
traditionnel Couscous Végé au Rocket Stove !) 
Cet évènement a connu un beau succès faisant venir près de 200 spectateurs. 
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Participation à d’autres manifestations 
 
L’équipe de l’Ecocentre a également participé à 9 événements avec un stand : 
 

● Fête de l’hiver en janvier 2019 organisé par le centre social de Lannion 
● La fête des plantes en avril au château de Pomerio à Treveneuc 
● La fête du bio et de la bonne humeur le 1er mai à Guingamp 
● La fête du jardinage en mai à Belle Ile en Terre 
● Les rencontres régionales de la permacultures à Mellionec fin mai 
● Salon « Croqier la vie en famille » fin septembre à Perros Guirec 
● La fête des courges début octobre à Pédernec 
● Fête de la science au pôle Phoenix à Pleumeur-Bodou (octobre 2019) 
● Marché de Noël de Diwan décembre 2019 

 
 
La décoration réalisé pour le festival « Gare au Gorille » par AudeSo et Maryline, bénévoles à l’Ecocentre à 
particulièrement plu. Les éléments de déco ont été ainsi loué a fin de décoré deux autres événements 
durant l’été. 

 

6. LES CHANTIERS/TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS DU SITE  
 

• Réalisation d’une cabane avec scénographie et mécanisme pour l’Escape Game 
• Réalisation d’une nouvelle cabane dans le jardin de l’Ecocentre pour les jardiniers 
• Réalisation d’une cabane d’écoute sur le sentier sensoriel 
• Déco et aménagement dans le jardin de l’Ecocentre et sur les sentiers nature et sensoriel 
• Aménagement d’étagères et  de rangement dans le bâtiment face à l’accueil de l’Ecocentre 
• Aménagement d’étagères et  de rangement dans le grand atelier 
• Finition d’un nouveau four à pain pour l’Ecocentre 
• Réalisation de chantier co créatif en préparation de l’ouverture de l’Ecocentre fin mars 2019 
• Chantier d’aménagement et d’isolation de la maison associative durant le mois de novembre 
• Réaménagement du jardin partagé associatif par un groupe de 5 bénévoles depuis octobre 2019 

 

 
Date : 14/09/2019 
Signature : 
Emmanuel Marquis, représentant légal de l'association Ecocentre Tregor Spered All 

 


