BILAN MORAL ET
RAPPORT D’ACTIVITES 2018

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’amènent
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 ses actions cherche à sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux
écologiques de façon ludique et pratique.

Association Ecocentre Trégor Spered All
Route du Radôme 22560 Pleumeur-Bodou
06 40 56 84 46 // ecocentre-tregor@gmail.com
www.ecocentre-tregor.fr www.facebook.com/ecocentre.tregor
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L'Ecocentre Trégor a su, cette année encore, combiner toutes les énergies qui le composent !
L'arrêt des contrats aidés en septembre 2017 fut un coup dur pour l’équipe de salariés, réduite à 3
personnes. Mais l'envie de remettre le collectif (composé de salariés, de bénévoles et de services civiques)
au cœur du projet a fonctionné ! Malgré une progression significative de l’auto-financement (+17 %), la
suppression des contrats aidés se fait sentir sur le bilan et l’équilibre financier toujours fragile de
l’association.
En 2018, l'Ecocentre a accueilli au total plus de
6000 personnes sur son site !
Ceci marque une très belle progression par
rapport à 2017. En effet, nous avons pu constater
un intérêt grandissant de la part des
établissements scolaires et centres de loisirs. La
fréquentation touristique, elle, s’est maintenue
malgré une réduction des périodes d’ouverture.
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.
2018 a également été un grand tournant pour notre activité évènementielle ! L'Ecofest, 1er festival de 2
jours organisé sur le site a réuni plus de 80 bénévoles et attiré plus de 1000 visiteurs ! Entre conférences
sur la permaculture et « Repas des 5 sens », parents et enfants ont pu flâner dans le village des vanniers ou
fabriquer des bombes à graines. L'énergie incroyable déployée par des salariés et bénévoles a, une fois de
plus, permis de faire des merveilles !
L'année 2019 s'annonce tout aussi enthousiasmante ! La dynamique
collective engagée l'an dernier continue ! Le conseil d’administration
réélu et renouvelé durant l’AG voit l’arrivée de nombreux nouveaux
membres et d’une dynamique porteuse. Plusieurs chantiers sont
organisés cet hiver pour rendre la longère, cœur de notre vie
associative, plus accueillante. Chaque premier week-end du mois, nous
y organisons une journée conviviale pour accueillir de nouveaux
bénévoles et passer du temps ensemble.
Côté évènements, L'Ecocentre réitère aussi son partenariat avec Gare
aux Gorilles. Nos bénévoles et salariés se préparent à tourner des
crêpes, tirer des bières, et animer des ateliers pour les enfants en
marge du festival !
Au parc, une équipe de bénévoles prépare en secret (?) un Escape
Game... Nouveau support ludique, ce jeu s'est imposé comme un
moyen de réfléchir autrement aux enjeux écologiques dans lesquels
nous sommes engagés, mais aussi de promouvoir le « faire ensemble
», l'intelligence collective que nous essayons de défendre au quotidien.
Ce grand jeu sera, à terme, un support pédagogique pour petits et
grands, qui, engagés dans une course contre la montre, devront faire
preuve d'astuce et de résilience pour faire fleurir le monde de demain !
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2018 EN QUELQUES CHIFFRES
6002 visiteurs sur la saison !
L’Association

Évènementiel et culturel

6 personnes dans l’équipe
permanente de l’Ecocentre :
3 salariés, 3 volontaires en services
civiques, aidés par des
compagnons, stagiaires et
bénévoles
11 administrateurs au CA et
78 adhérents

Organisation sur un weekend d’un
Ecofestival (conférences, ateliers,
repas, concerts, expos,
démonstrations…) en prix libre qui a
fait venir plus de 1000 participants
et mobilisé 80 bénévoles.

Accueil grand public
70 jours d’ouverture au grand public
d’avril à septembre durant lesquels
ont été accueillis 2200 visiteurs et
ont été proposées 47 visites
guidées et animations

Partenaire sur la restauration et la
décoration du Freedôme Reggae
Fest (700 participants sur une
soirée), mobilisant 40 bénévoles.
Accueil de 3 compagnies
(marionnettes, chant, théâtre) pour 6
représentations et 280 spectateurs

Accueil de groupes
91 groupes accueillis soit
2158 visiteurs donnant lieu à
209h de visites guidées et
animations

Stages et Ateliers
36 ateliers et 22 stages
programmés, qui ont accueilli 339
participants, ont donné lieu à 484h
de transmission de savoir et savoirfaire réalisée par 15 intervenants
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1. LA VIE ASSOCIATIVE
 Le Conseil Administration et l’Assemblée Générale
En 2018 le conseil d’administration a bénéficié
d’une bonne dynamique, avec une dizaine de
membres réguliers et 7 réunions dans l’année.
L’association comptait 78 adhérents.
L’assemblée générale qui a eu lieu le 15
septembre a rassemblé 50 personnes dont de
nouveaux adhérents. Le conseil d’administration
réélu et renouvelé durant l’AG voit l’arrivée de
nouveaux membres et d’une dynamique riche et
fertile.
Une journée de préparation de l’AG, le 31 août a réuni une dizaine de membres de l’association pour
réfléchir et discuter sur les freins et les leviers qui influent sur la pérennité et le développement du projet
associatif (animée par Flora et Chloë). De cette journée ont émané des propositions et des projets ensuite
présentés lors de l’AG.

 Travail du groupe communication
Un groupe 6 personnes a travaillé d’octobre 2017 à mars
2018 sur la création d’un nouveau logo, d’un nouveau
dépliant et d’une nouvelle affiche pour l’Ecocentre. Ce qui a
abouti à l’impression de 35000 dépliants, 300 affiches et le
renouvellement de l’autocollant de tous les panneaux de
signalétique ainsi que de l’ajout de certains nouveaux
panneaux.
La distribution des dépliants a été sous-traitée pour moitié
à Districom et l’autre ayant été gérée par une dizaine de
personnes (Salariés, services civiques, bénévoles,)
5 newsletters ont été envoyées à la mail liste de l’Ecocentre.
La page Facebook de l’Ecocentre a continué d’être alimentée et compte en octobre 2018 prés 3700
abonnés. Un succès grandissant grâce à une progression de près de 1250 abonnées en 1 an.

 Les soirées pizza de l’été
À l’initiative de Thibaut qui animait tous les mardis après-midi des démonstrations de cuisson au four en
terre paille, presque tous les mardis soirs de l’été (juillet/août) ont donné lieu à de super soirées pizza
participatives. Ces moments conviviaux ont été fédérateurs pour les adhérents et ont permis de faire
découvrir la dynamique associative à de nouvelles personnes.
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2. LES ACTIONS DE SENSIBILISATION PAR L’ACCUEIL DE PUBLIC SUR L’ESPACE
DE DECOUVERTE DE L’ECOCENTRE
 Période d’ouverture :
L’Ecocentre était ouvert 6 mois en 2018 de début avril à fin septembre pour l’accueil de groupe et de
visiteurs.
Période d’ouverture de l’Ecocentre 2018 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 jeudi 10 h 30 à
18 h 30
Soit :
Avril/mai
/juin/septembre
Juillet/août

Saison

2018
25 demi-journées
(14h-18h) soit
100h d’ouverture
45 journées
entières (10h3018h30) soit 360h
d’ouverture
70 jours pour
460h d’ouverture

2017
65 demijournées soit
260h
62 journées
entières en
2017 soit 496h

diminution de
61% du temps
d’ouverture
diminution de
27% du temps
d’ouverture

127 jours et
756h
d’ouverture

diminution de
33% du temps
d’ouverture

L’Ecocentre a choisi de réduire les périodes d’ouverture afin de
préserver l’énergie de l’équipe permanente, du fait de la réduction de
l’effectif salarié liée à la suppression des contrats aidés. Ceci a
également permis à l’équipe permanente de consacrer plus de
temps à développer des activités à plus fort potentiel économique
tels que l’accueil de groupes et la programmation de stages
et d’ ateliers.
En combinaison avec l’effort mis sur le renouvellement de l’identité
visuelle et de la communication de l’Ecocentre, la réduction des
heures d’ouverture a permis d’optimiser la fréquentation et d’alléger
significativement la charge de travail pour l’équipe permanente.
Remarque : pour 2019, avec l’optique d’un renforcement de l’équipe
permanente, il pourrait sembler judicieux d’ouvrir un jour de plus
pendant la période estivale.
Les groupes, quant à eux, ont été accueillis à la journée sur
réservation, du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h entre avril et
septembre 2018.
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 Tarifs 2018 :
La grille suivante a été appliquée cette année :
Entrée visite libre (tarif à
la journée)

Entrée visite de groupe
Entrée groupe

Plein tarif (à
partir de 12 ans)

6€

Tarif réduit
(moins de 12
ans)

5€

Visite guidée

0€

Animation 30 min
Animation 1 h
Animation 2 h

Gratuit pour les
moins de 5 ans

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

Maximum 25 pers. par animateur

Maximum 15 pers. par animateur

4€
40 €
45 €
60 à 80 €
100 à 110 €

 Les entrées suspendues
Nous avons poursuivi en 2018 nos tarifs solidaires avec le système
d’entrées suspendues. Ceci 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. Cet argent permet de prépayer des
entrées pour des personnes souhaitant bénéficier d’un tarif réduit ou
d’une gratuité.

Page 5 sur 21

Bilan moral et rapport d’activités 2018

 L’équipe permanente de l’Ecocentre
6 personnes (3 salariées, 3 services civiques) se sont fortement investies pour faire fonctionner l’espace
de découverte de l’Ecocentre pendant la saison 2018. Ils ont été soutenus par des stagiaires, des
compagnons du réseau R.E.P.A.S.et des bénévoles.

Les salariés
Carsten Greve – CDD 20h/sem (En contrat aidé jusqu’au 15 juin 2018 et depuis en CDD
20h/sem de 6 mois (contrat non aidé) jusqu’au 31 décembre 2018.
Missions principales : Animations énergie et nature, aménagement et entretien des
sentiers énergie et nature, comptabilité, entretien du site, accueil, encadrement et
accompagnement des services civiques et stagiaires (tuteur de Thibaut Eveilleau), stages
autour du bois, organisation d’événements.

Aurélien Legeard – CDD 20h/sem (contrat non aidé) de 1 an, jusqu’au 30 novembre
2018.
Missions principales : Coordination d’équipe, secrétariat, communication, gestion des
réservations, programmation des stages et ateliers, planning, animations nature et
énergie, accueil, membre du comité de pilotage du compagnonnage R.E.P.A.S,
organisation des événements.

Soanala Harrivel – CDD 20h/sem (contrat aidé de 1 an, du 18 février 2018 au 17 février
2019
Missions principales : Aménagement et entretien du potager pédagogique, animation
jardin, transmission et accompagnement auprès des services civiques et stagiaires
(tuteur de Chloë Gaillard et Jean Allenou), accueil, approvisionnement de la restauration
estivale en légumes.

Les services civiques 2018 :
Thibaut Eveilleau, 8 mois du 15 janvier au 15 septembre
Missions principales : Fin d’aménagement et entretien du
sentier pieds nus, gestion de l’approvisionnement de la
boutique, animation nature et énergie, accueil, chantier et
entretien divers, assistant sur les stages four à pain.

Chloë Gaillard, 8 mois du 1er mars au 31 octobre
Missions principales : Animations au jardin, entretien,
aménagements, plantations et cueillettes dans le potager,
animation de temps collectifs d’équipe, création de jeux sur les
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plantes médicinales.

Jean Allenou, 8 mois du 1er mars au 31 octobre
Missions principales : Animations au jardin, entretien, aménagements, plantations et cueillettes dans le
potager, accueil de spectacle durant l’été.

Accueil de stagiaires
Myrddyn Nicolas – 1 semaine en mars et 2 semaines en mai
Julie Guyon – 5 semaines en mai
Hannah Marx – 2,5 mois de fin mai à mi-août

Accueil de compagnons du réseau R.E.P.A.S.
L’Ecocentre fait partie depuis 2017 des structures accueillantes du compagnonnage du Réseau d’Échanges
et de Pratiques Alternatives et Solidaires. En 2018 nous avons ainsi accueilli trois compagnons :

Julie Bedochaud – 5 semaines en mars
Alexandre Daussin – 5 semaines en avril
Clément Mayet – 8 semaines de fin juin à mi-août
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.

Fonctionnement de l’équipe permanente
Des réunions hebdomadaires les lundis matin ont eu lieu pour l’organisation et la coordination du quotidien
avec une prise de note et un compte rendu
Des moments de réflexions collectives autour du projet ont été proposés durant l’année:
. Un temps de photos langage sur nos attentes de l’Ecocentre
(mars 2018 – animé par Julie Bedochaud)
. Un temps de transmission de l’histoire de l’Ecocentre
(avril 2018 – animé par Alex et Flora)
. Un temps sur notre vécu de l’Ecocentre
(mai 2018 – animé par Chloé)
. Un temps de gratitude collectif
(août 2018 – animé par Clément et Chloé)
. Un temps collectif vécu et bilan (août 2018 – animé par Chloé)
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Les chantiers collectifs
En mars, avril, mai et octobre, l’équipe
permanente a organisé des petits chantiers
collectifs de façon régulière (lundi après-midi
sur le jardin – jeudi autres chantiers) Malgré un
fonctionnement épisodique, ces chantiers ont
permis de fait venir des bénévoles
ponctuellement sur différentes missions. Début
octobre, les trois journées de chantiers pour le
rangement et la mise en hivernage de
l’Ecocentre ont bien fonctionné.

Une nouvelle équipe au jardin

Après le départ de Blandine et la fin des
services civiques d’Emeline et Fanny, le jardin a
été repris par trois nouvelles personnes en 2018
(Soanala, salariée, avec Jean et Chloë en
services civiques)
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 Fréquentation de l’Ecocentre en 2018 :
En 2018, l’Ecocentre a accueilli sur l’ensemble sur ces 4 pôles d’activités 6002 visiteurs ! Ceci marque une
très nette progression par rapport à 2017 et 2018, notamment due à l’organisation d’un festival à
l’Ecocentre rassemblant plus de mille participants. Une forte progression de l’accueil des groupes et
l’organisation de stages et d’ateliers a également pesé dans la balance. L’Ecocentre rayonne et touche de
plus en plus de personnes sur le territoire à travers ses actions.
Fréquentation de l'Ecocentre par
activité et par année

Nombre de visiteurs
2018

2017

2016

Accueil de groupes

2158

36%

1159

31%

1619

34%

Accueil de visites libres
Participants aux stages et ateliers

2200
339

37%

61%
3%

2534
98

54%

6%

2322
113

Évènements sur l'Ecocentre

1305

22%

200

5%

450

10%

Total

6002

Ecart en % par rapport à 2018

3794

4701

-37%

-22%

2%

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.
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 Accueil de groupes
91 groupes de 66 provenances différentes pour un total de 2158 personnes ont été accueillis à l’Ecocentre
sur la saison 2018 en visite. Par ailleurs, 251 personnes (11,6%) étaient accompagnateurs bénéficiant
d’entrées gratuites.

La fréquentation des groupes a fortement augmenté en 2018, notamment au mois de juin, soit une
augmentation +64% en entrées payantes en 2018 par rapport à 2017
Répartition en % de la
fréquentation des groupes

Répartition en % des
Répartition en % des
heures d'animations pour
recettes des groupes
les groupes

Ecole primaire et maternelle

48%

53%

57%

Collége

8%

5%

5%

Lycée

6%

6%

8%

Centre de loisirs

29%

24%

24%

Etablisement spécialisée

4%

3%

3%

Groupes adultes
Goûter d'aniversaire

3%
2%

2%
1%

3%
1%

L’accueil de groupe a permis 19722€ de recette contre 12385€ en 2017
soit une augmentation des recettes de +59%.
L’Ecocentre s’est retrouvé face à certaines limites dans sa capacité à accueillir des groupes, notamment à
cause du manque d’espaces couverts permettant d’abriter un grand nombre de personnes de la pluie. Une
des priorités pour 2019 sera d’aménager un grand espace couvert pouvant accueillir une cinquantaine
d’individus.
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Animations réalisées avec les groupes
L’équipe de l’Ecocentre a réalisé 207h d’animations en visites guidées, animations et ateliers auprès des
groupes durant la saison 2016
•
•

69h de visites guidées
138h d’animations

L’accueil de groupes a fortement augmenté cette année, un vrai défi pour l’équipe permanente.
Au jardin, toutes les animations ont été recréées ainsi que les supports destinés à les transmettre.

Les trois pôles principaux d’animations sont demandés de
façon presque équivalente. Cette année nous avons aussi
développé les animations autour de l’Ecoconstruction, plus
anecdotiques les années précédentes.
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Accueil de groupes et animation en langue bretonne :
Nous avons accueilli 3 établissements en breton grâce à notre animateur bretonnant soit 123 enfants soit
6,5% de notre fréquentation de groupes

Provenance des groupes

Provenance des groupes par territoires
Pays

Région

Dépatement

Communauté

Lannion Trégor
Côtes d'armor communauté

973

51%

491

26%

251

13%
5%

Normandie

103
36

Haut de France

26

1%

20

1%

1900

100%

Bretagne
France

Estonie
Total

Nb entrées payantes

Autres
Finistére
Morbihan

2%

La provenance des groupes est pour une grande part très locale. Malgré tout 27% viennent d’une distance
supérieure à 60km soit plus d’une heure de route.
Les groupes sont venus, pour les plus éloignés, d’Estonie, mais également des Haut de France, de
Normandie, Landerneau ou Plougastel-Daoulas dans le Finistère ou Merdrignac dans l’Est des Côtesd’Armor, ou encore de Muzillac, proche de Nantes.
Un groupe de porteur de projet estonien est venu dans le cadre d’un échange avec le programme européen
LEADER afin de découvrir et de s’inspirer du projet de l’Ecocentre pour mener des projets similaires dans
leur pays.
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Les trois catégories de groupes qui viennent principalement à l’Ecocentre sont les écoles primaires et
maternelle ainsi que les centres de loisirs. Nous aimerions accueillir davantage de lycéens collégiens et
allons travailler en ce sens pour l’année à venir.
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Visites libres
L’Ecocentre a accueilli sur la saison 2018 :
2200 personnes en visites libres, dont 1824 (84%) entrées payantes 279
(12,5%) entrées gratuites* et 78 (3,5%) entrées en prix libre
* 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.

Fréquentation moyenne par journée ou demi-journée d’ouverture
Avril/mai
/juin/septembre
Juillet/août

2018
20 visiteurs (dont
19 payants)

2017
10 visiteurs (8
payants)

38 visiteurs (33
payants)

28 visiteurs (22
payants)

+100% de
fréquentation
(+137% payant)
+36% de
fréquentation
(+50% payant)

Nombre d'entrées vendu pour des visites libres
(Hors entrées gatuites et en prix libre)
2018
Entrées adultes
Entrées enfants
Total
Nombre d'heures d'ouverture en
visite libre
Ratio entrées payantes / h
d'ouverture

2017

2016

1128 62% 1150 61% 1378 66%
696 38% 731 39% 695 34%
1824
1881
2073
460

756

676

4,0

2,5

3,1

Le nombre d’entrées vendu est presque identique par rapport à 2017, alors que le nombre d’heures
d’ouverture a fortement diminué. Ceci fait que le ratio d’entrées vendu par heure d’ouverture a fortement
augmenté et que le nombre de visiteurs par périodes (journée ou demi-journée) a également fortement
augmenté.
Les recettes liées à l’accueil de public en visite libre sur la saison 2018 s’élevaient à 11662€ telles que
celles de 2017 qui s’élevaient à 11474€. Cette année, les recettes venaient pour 92% des tickets d’entrées,
pour 7% des animations et pour 1% de dons

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

9 ateliers créatifs nature
9 animations autour du four à pain
9 ateliers créatifs bois
18 visites guidées du jardin
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La boutique d’artisanat :
En cette saison 2018, nous avons collaboré
avec 10 artisans et artistes locaux pour étoffer
notre boutique et mettre en valeur leurs
réalisations. Nous avons ainsi pu proposer
bières artisanales, confits et sirops, miel,
biscuits, cidre et jus de pomme, maroquinerie,
posters, créations en tissus, tableaux, poteries
et bijoux en plus des livres, plants et vannerie
sauvages qui sont réalisés par les jardiniers et
les membres de l’association.
La boutique a fait un chiffre d’affaire de 2770€
en 2018 (-> en 2017 : 3559€)
Elle a été prise en charge par Thibaut,
volontaire en service civique sous la tutelle
Carsten Greve.

La restauration :
En juillet et en août, l’Ecocentre a proposé une
petite restauration le midi et des goûters
gourmands. Clothilde Gombeau, la cuisinière
sous statut d‘auto-entrepreneuse, a produit des
assiettes bio et végétariennes composées de
légumes frais du jardin, de crêpes et galettes,
de boissons chaudes et rafraîchissantes. Cette
formule a permis de valoriser les produits frais
du jardin de l’Ecocentre.
Le bilan est très positif, Clothilde est intéressée
pour réitérer en 2019. Cependant elle
préférerait être salariée de l’association plutôt
qu’auto-entrepreneuse. Si c’était à refaire, elle
souhaiterait que 100% des légumes puissent
venir de l’Ecocentre avec une diversité un peu
plus grande. Et dans l’idéal elle aimerait avoir
des poules sur place pour l’approvisionner en
œufs !
Cette année, le jardin a fourni environ 70% des légumes utilisés à la restauration soit l’équivalent de 180kg
comme en 2017 avec 26 variétés de plantes différentes.
Clothilde a réalisé un chiffre d’affaires de 5880€ sur 42 jours d’ouverture en juillet /août.
En 2017, la restauration avait fait un chiffre d’affaires de 3749€ pour 53 jours d’ouverture
Une progression significative et prometteuse !
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3. PARTAGE ET TRANSMISSION DE SAVOIR-FAIRE
De janvier à octobre 2018 à l’Ecocentre Trégor :
15 intervenants ont proposé,
22 stages de 1 à 5 jours,
36 ateliers de 1h à 5h,
9 ont été annulés faute d’inscrits,
cependant 84% des stages et ateliers ont eu lieu.
339 personnes ont participé à ces stages et ateliers de janvier à août.
Ils ont généré un chiffre d’affaires de 17876€ de janvier à octobre dont 6913€
sont venus directement soutenir le fonctionnement de l’Ecocentre, soit 39%.
Le reste du chiffre a servi à rémunérer les formateurs, prendre en charge les
repas et les fournitures nécessaires à leur organisation.
Des stages de 1 à 5 jours ont été proposés autour :









De la cuisine végétarienne
De la connaissance des plantes
De la vannerie
Du travail du métal, du bois, de la terre (four en terre/paille)
Du jardin
Du bien-être
De la construction d’éolienne

Ce sont principalement Aurélien (Salarié) et Maryline
(bénévole) qui ont coordonné la programmation et la
logistique des stages et ateliers durant la saison.
Sur la plupart des stages, les repas du midi étaient
compris. Chaque fois a été servie une cuisine bio et
végétarienne. La préparation des repas a mobilisé des
bénévoles, Clothilde, Emeline et Léa du point G, Timothé
lors de l’un de ses ateliers cuisine végétarienne et Gwendal
lors de tous ces ateliers cuisine végétarienne.
Le bilan est très positif avec beaucoup plus de stages et
ateliers programmés que les années précédentes et un taux
de remplissage des stages relativement satisfaisant. Les
résultats encourageants nous encouragent à continuer à
développer et structurer ce pôle d’activité.
Certains stages particulièrement attractifs tels que la
construction d’éolienne ou de mini-serre, ont fait venir des
personnes de toute la France (Paris, Gers, Bordeaux…), même
de Belgique et de Suisse !

Page 16 sur 21

Bilan moral et rapport d’activités 2018

4. ORGANISATION D’EVENEMENTS

 L’Ecofest « l’appel du jardin »
Les membres de l’association ont pour la première fois organisé un festival à l’Ecocentre,
« L’Ecofest, l’appel du jardin ! » les 2 et 3 juin 2018, 2 jours de festival en prix libre du jardin
à l’assiette, qui ont mobilisé quatre-vingts bénévoles. Cette première édition fut une belle
réussite avec plus de 1000 visiteurs accueillis sur le week-end !
Au sein de l’Ecocentre Trégor, les visiteurs ont suivi
un récit pédagogique, de la graine à l’assiette dans
un cadre naturel magnifique entre jardin
permaculturel, chapiteau, bois et prairie.
Deux journées de conférences, d’ateliers et de
démonstrations, ponctués d’animations pour les
enfants, d’expériences culinaires, de déambulation
musicale et d’une soirée festive ! Il y avait
également un village de Vannier comprenant des
exposants et démonstrations de vannerie et des
ateliers de vannerie sauvage pour enfants et
adultes.
Proposer, comme nous l’avons fait, un accès au
festival à prix libre a permis de sensibiliser une
grande diversité de publics à l’écologie et au
partage, valeurs chères à notre association.
Un bilan très positif, car cet événement a permis de toucher plus de 1000 personnes,
à générer 7000€ de recettes dont 3200€ sont revenus directement à l’Ecocentre pour
soutenir son fonctionnement et ses actions.
Cet Ecofest a nécessité 6 mois de préparation en amont, de nombreuses réunions, 80
personnes mobilisées de près ou de loin dans la préparation et lors de l’événement.
Cet évènement a vu la participation d’autres associations (Créagir…), de groupes de musique,
d’artistes et d’artisans.
L’Ecofest a été soutenu en nature par la mairie de
Pleumeur-Bodou grâce à un prêt de matériel (bancs,
tables, barnum…) Ainsi que financièrement par la
Biocoop Taou an douar et l’imprimeur PubliTregor par
le biais de remises.
Après ce succès il est envisagé d’organiser une
deuxième édition de ce festival en au printemps 2020.
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 La semaine pour des alternatives aux pesticides
Du 20 au 30 mars 2018, pour la deuxième année consécutive, l’Ecocentre a participé à la Semaine pour des
Alternatives aux Pesticides
Il a été proposé au sein de l’Ecocentre :

 Le 25 mars :
Balade - cueillette à la découverte des plantes sauvages comestibles (38 participants)
Visite guidée du potager des harmonies (15 participants)
Débat-conférence sur "comment devenir végétarien" (25 participants)

 Le 1er avril :
Visite guidée du potager des harmonies (8 participants)
Atelier cuisine végétarienne (8 participants)
Porte ouverte avec troc de graines/ plantes et atelier réalisation de composteurs en palette
(55 participants)
Au total ce sont 149 personnes qui ont participé à ces 2 journées.

Autre programmation culturelle
Nous avons également accueilli durant la saison 3 compagnies (marionnettes, chant, théâtre) pour 6
représentations dans le cadre de l’Ecocentre, qui ont attiré 280 spectateurs.

Spectacle du Bas duo
La Grandissima Timidita Casta Fiores, (au chant et au tambour oriental) et Le
Professor Valentino, (au chant et au piano) , et leur concert-spectacle « La
mondialisation chansonnesque » : un voyage autour du monde, foutraque,
tonitruant et feutré à la fois. Ils vous embarquent à bord de leurs chants
populaires et/ou traditionnels, du Mexique à la Bulgarie, de la Finlande à l’Afrique
du Sud, de l’Espagne à la Corée. Au fil du spectacle, les plus ou moins sérieuses
et loufoques leçons de l’extra divagant Professor Valentino, illustrent chaque
chanson.

 3 représentations les 31 juillet, 1er août et 5 août au chapeau, au total 120
personnes ont assistés à ces représentations
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Spectacle Compost
"COMPOST, spectacle du Krizo Théâtre, mise en survie post-apocalyptique.
C'est un duo sans texte qui vit sur une terre totalement polluée. La seule
nourriture saine pour l'homme est le vers de terre. Comme la terre elle-même
est pourrie, c'est devenu une nourriture très difficile à trouver et à conserver, à
moins d'avoir un compost...."

 1 représentation le 31 juillet, une cinquantaine de personnes ont assisté
à ce spectacle

Balade Théâtrale "Fugue Mineure enQuête Majeure"
C’est un écrivain contemporain, Jean-Claude Mourlevat, que la Compagnie
Pièces & Main d’œuvre basée à Lannion a mis cette année à l’honneur avec à
nouveau un concept original : celui de la balade théâtrale. Il s’agit de faire
déambuler les spectateurs d’une scène à l’autre, le tout au son d’une
contrebasse. Un concept qui nécessite des lieux ouverts et agréables, que le
public (re)découvre en même temps qu’il se laisse porter par l’histoire.

 2 représentations ont eu lieu à l’Ecocentre les 22 et 23 septembre, avec
comme scène la longère et ces alentours. Au total 110 personnes ont
assisté à ces deux représentations.
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Partenaire d’autre événement
L’Ecocentre était partenaire sur la restauration et la décoration du premier
Freedôme Reggae Fest qui avait lieu à l’auberge de Crec’h Beg à PleumeurBodou le 21 juillet dernier.
L’association a mobilisé 40 bénévoles pour décorer le site du festival et
nourrir les 700 festivaliers avec des crêpes et des galettes bio et
végétariennes.

Participation à d’autres manifestations
L’équipe de l’Ecocentre a également participé à 10 événements avec un stand :












Libre en fête (mars 2018)
Journée de la parentalité chez Nokia à Lannion (mars 2018)
Fête des jardins au château de kergrist (avril 2018)
Fête des jardins au château de Pommorio (avril 2018)
Fête des plantes à Belle Isle en terre (mai 2018)
Printemps des R à Paimpol (juin 2018)
Florescence à Lannion (septembre 2018)
Fête de la science au pôle Phoenix à Pleumeur-Bodou (octobre 2018)
Marché de Noël de Pleumeur-Bodou (décembre 2017)
Marché de Noël de Diwan à Lannion (décembre 2017)
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5. LES CHANTIERS/TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS DU SITE
En 2018
 Réalisation d’une extension du préau le long de l’atelier
 Avancement du chantier d’aménagement d’un bloc sanitaire pour des douches
 Électrification de la longère, cuisine et de l’atelier (Budget investit de 2700€)
 Début de la construction d’une cuisine extérieure face à la longère
 Travaux sur la deuxième boucle du sentier pied nus pour la rendre accessible au public
 Installation d’une petite serre dans le jardin de l’Ecocentre
 Réaménagement de la cuisine du Resto Billig et achat d’une Gazinière (300€)
 Réaménagement et rééquipement de la cuisine de la longère en vue de l’utiliser pour des ateliers.
 Un nouvel outil pédagogique dans le jardin : une armoire à pharmacie sur les plantes médicinales.

Page 21 sur 21

