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RAPPORT d'ACTIVITÉ

PORTRAIT
DE L’ASSOCIATION
20 ans déjà
Partenaire culturel de l'Education Nationale
Agrément Jeunesse Education populaire
Relai-local Eco-école Béarn
Reconnaissance d’intérêt général
Bénéficiaire 1% for the Planet

2002
Création de l’association
CDIE Béarn par des
enseignants chercheurs
de l’Université de Pau

2011

décrypter les enjeux
environnementaux…

Changement de nom
Écocène
Présidence assurée par
X. Arnauld de Sartre,

Accompagner à l’échelle locale les sociétés
dans leurs transitions vers un monde durable

directeur de recherche

2021
Passage à une gouvernance
partagée :
- une co-présidence avec
Gaëlle Deletraz, Claudine
Boëgeat et Olivier Ducuing
- une co-direction

CNRS

Éveiller les consciences et inspirer le
changement par l’action
Rendre plus conscient, responsable et acteur
de la qualité des cadres de vie

AGIR DURABLEMENT SUR NOTRE TERRITOIRE
Projets
éducatifs

Médiation
scientifique

Ingénierie
pédagogique

ANIMATIONS
JEUNESSE

GRAND
PUBLIC

ACCOMPAGNEMENTS
D'ACTEURS

Valeurs proches
de l’éducation
populaire

Posture neutre
Axe scientifique

Capacité de
fédérer des
acteurs

territoires
d’actions locales

Dynamiques de
partenariats
européens

VALEURS ET
PRINCIPES

PÉDAGOGIE
TERRAIN
COORDINATION
PÉDAGOGIQUE
Julien

Emilie - Julien
Sophie - Marie F.
Elisa - Cynthia
Marie B. - Léa Pauline
Vanessa - Marion

CO-DIRECTION

CONSEIL ADMINISTRATION

Evelyne
Aurélien

Claudine - Gaëlle
Olivier - Martine
Paul - Xavier - Bruno Natalie - Véronique
Anne-Sophie
Bruno - Lise - Sandrine

SECRETARIAT
ADMINISTRATION
Elodie

Vie associative
Une équipe structurée
12 salarié.e.s à temps plein, diplômé.e.s et aux profils
complémentaires (10,98 ETP)
Pérennisation de 7 postes en CDI : un gros changement
pour mettre en œuvre la stratégie sur le terrain
8 postes de médiateurs scientifiques
2 volontaires en service civique en soutien des actions
(avec embauches en CDD durant l’été 2021)
55 journées de formation financées à tous les volontaires
(stationnaire par rapport à 2020)

soutenue par les bénévoles
11 mois de travail en ETP investis sur l’année :
Mise en application du projet associatif 2020-2025
Réflexions autour du changement de modèle de
gouvernance plus collégiale en co-présidence, du modèle
économique pour fidéliser les compétences
Organisation interne pour dynamiser et consolider les
liens entre administrateurs et salariés.

ACTIVITÉ DE L’ANNÉE
Riche et équilibrée
1439 demi-journées d'animations terrain
14 655 personnes sensibilisées
89 communes où les projets sont déployés
83 partenaires techniques associés aux réalisations

2021, année record

1439 ANIMATIONS

Une activité en évolution
14 655 PERSONNES
TOUCHÉES

+12% ANIMATIONS PAR
RAPPORT À 2019

Chiffres clés
Vers un équilibre des missions

2013

Formation
Sensibilisation
Animation

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Déploiement en Béarn

Ancrage territorial

32% de notre activité est menée à Pau (contre
44% en 2020)
La CAPBP concentre 63% des interventions
terrain avec 14 communes bénéficiaires (identique
à 2020)
91% de l’activité est réalisée en Béarn, sur 67
communes béarnaises (contre 85% en 2020)

Sensibilisation locale
34% des publics sont sensibilisés à l’occasion
d’actions menées sur la Ville de Pau, soit environ
5000 personnes (7500 en 2020)
13 334 bénéficiaires béarnais (12 211 en 2020)
Hors 64, le public sensibilisé est minoritaire mais
en légère hausse cette année (6% en 2020 contre 9%
en 2021)

2021, UNE ANNÉE
RICHE EN
MOBILISATION
TERRAIN EN LOCAL
ET AU-DELÀ

Projets éducatifs scolaires
791 demi-journées - 8 492 élèves bénéficiaires

Projets menés en
complémentarité des
programmes scolaires
en primaire, collège et lycée : cycles de projets
éducatifs, visites de sites naturels ou
équipements industriels et sorties terrain ; TAP
et animations ponctuelles.

Retour d'un thème
majeur : l'eau (33%)
Projet Viv'l'eau / visites Maison de l'eau,
usine eau potable & STEP / projet EDD
Tarbes / maquette risque inondation.

Pour 2021,
on retient
52 % des animations réalisées
sur l'agglomération de Pau.
45 animations MODD en collège-lycée.
Des projets énergie relancés : Watty, RCU.

Article du 28 Mai 2021 dans La République des Pyrénées
sur un projet éducatif énergie au collège Jeanne d’Albret de Pau
Article du 30 Juin 2021 dans La République des Pyrénées
sur le concours de dessins du projet déchets gagné par l’école Perlic de Lons

4893 personnes sensibilisées

459demi-journées d’animations
Actions très locales autour de la sensibilisation
aux enjeux des Objectifs du Développement Durable :
La Médiation du Réseau de Chaleur Urbain : une mission à part :
240 tournées riverains "sans toucher du public".
Des actions dédiées aux citoyens :
Découverte de la Maison Mobile de l'Energie : 450 visiteurs
Des rdv le climat t'en dis quoi (Climat, biodiversité, ODD) : 234
participations
Des RDV habituels : Défi biodiversité, Coupe du Monde de
Canoé kayak (avec Piribus), Semaine du Développement
Durable, Fête de la Science et Semaine de Réduction des Déchets
Une forte présence sur des temps forts du territoire : Fête des
associations Billère, Rentrée des associations Pau, festival 0
déchet Tarbes, fête des jardins, etc

Sensibilisation
tout public

Article du 27 Janvier 2021 dans La République des Pyrénées
sur le lancement du Défi Biodiversité

Article du 19 Mars 2021 dans La République des Pyrénées
sur la Maison Mobile de l’Energie

Accompagnement de démarches
de projets
189 interventions : hausse de 74% !

ACCOMPAGNEMENTS
DE PROJETS
Animations éco-école & Moby

INGÉNIERIE
PÉDAGOGIQUE

Conception d'une malle vélo pour le
Département et formations d'acteurs relais
Dynamisation du projet GreenTech
Création outils et
formation&Santé
Vision
Mission
Environnement : bâches & quiz version code
de la route
Rédaction livret parcours Maison de l'Eau

Participation à des jurys DEJEPS
et tutorat (MODD)
Animations de journées de
rencontres ou temps
d’information (GRAINE, PALVA,
JRT, REPV)
Cours à l’ESC Pau et à l’UPPA

FORMATIONS
Our Product

Appui à des dynamiques réseaux
GRAINE (Moustique tigre, CA) / REPV (journées
innovation / Comité de décision) / PALVA
Vulgarisation scientifique de programmes de
recherche POCTEFA : NUTRIA et TRIPyr
Coordination du projet
Mon village espace de Biodiversité

Contact Us

Coordination du défi biodiversité à Pau
(20 familles)
Projet Arboretoom UPPA

Article du 7 décembre 2021 dans La Nouvelle République
des Pyrénées sur le projet d’accompagnement des
communes à la mobilité

Article du 15 Octobre 2021 dans Le Sillon,
sur une action de sensibilisation à la Maîtrise de l’Energie

PARTENARIATS ET
FINANCES

2021

Dans toutes les formes de partenariats, quel que soit le statut
de la structure avec laquelle nous collaborons, nous
considérons primordial avant tout de nous assurer du partage
de certaines valeurs, notamment des valeurs humaines visant
le lien social, l’éco-citoyenneté, le bien-vivre ensemble.

Les réseaux
dans
lesquels
Ecocène
s'investit

DES
PARTENAIRES
HISTORIQUES
QUI COMPTENT

DYNAMISME ET
COMPLÉMENTARITÉ
DES FINANCEMENTS
PUBLICS-PRIVÉS

SYNTHÈSE DE L’EXERCICE 2021
Des indicateurs de bonne santé
financière : amélioration des fonds
propres de l'association.
Un exercice exceptionnel, très
largement soutenu grâce aux aides de
l’État (aides aux paiements et
exonérations des charges)
Une activité plus dense, en produits et
charges marquée par de fortes
hausses en % produits : ventes de
prestations / transfert charges /
Subventions Région / dons).
Un résultat incluant les ressources
des projets européens mais que
partiellement répercuté en trésorerie
à cause des décalages des versements
de soldes de subventions.
Des charges “fixes” en hausse,
à prévoir également en 2022.

ACTUALITÉS ET
PERSPECTIVES
2022

Nous sommes à l'affût des actualités, des innovations et des
initiatives locales qui mobilisent les citoyens et qui rendent
concrètes les idées en germe pour tendre vers un monde plus
souhaitable. C’est ce qui explique que notre mission de
médiation scientifique prend de l’ampleur pour venir
accompagner des projets de recherche universitaire, des
projets de collectivités locales et de porteurs de projets privés.

PÉDAGOGIE
TERRAIN
COORDINATION
PÉDAGOGIQUE
Julien

Emilie - Julien
Sophie - Marie F. Elisa - Cynthia Marie B. - Pauline

CO-DIRECTION

CONSEIL ADMINISTRATION

Evelyne
Aurélien

Claudine - Gaëlle
Olivier - Martine
Paul - Bruno - Sandrine
Natalie - Véronique
Anne-Sophie

SECRÉTARIAT
ADMINISTRATION
Elodie

VIE ASSOCIATIVE
Une ÉQUIPE fortement
STABILISÉE…

11 postes de salarié.e.s à temps plein, diplômé.ée.s et
complémentaires
8 postes en CDI : direction, coordination pédagogique,
secrétariat et médiation scientifique
7 postes de médiateur.trice.s scientifiques
2 volontaires en service civique en soutien des
actions
Une organisation des projets discutée en équipe, qui
tient compte des compétences, appétences, besoins en
formation et souhaits de perspectives individuelles.

… grâce à la nouvelle
GOUVERNANCE PARTAGÉE des
ADMINISTRATEUR.TRICE.S
La pérennisation de postes, une marque de confiance
Une plus grande liberté d’adhésion (cotisation à
montant libre)
Un élargissement à de nouveaux membres au sein du
Conseil d’Administration
Une grande ouverture aux partenariats pour
célébrer nos 20 ans !

SAUREZ-vous décRYPTER nos projets 2022 ?

"La seule voie qui
offre quelque espoir
d'un avenir meilleur
pour toute
l'humanité est celle
de la coopération et
du partenariat."
Kofi Annan (1938-2018)

ECOCENE
Vous accompagner pour Décrypter
les enjeux environnementaux

Contact
info@ecocene.fr
05 59 32 12 36
11 bis avenue de Verdun 64 140 BILLèRE

