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Rapport moral
Il a été difficile de rédiger un rapport moral pour l'année 2020, tant le moral fut en berne à
plusieurs reprises.
Écorce a subi comme les autres les contraintes imposées en réponse à la pandémie et nous avons
fait de notre mieux pour tenir bon, maintenir nos actions autant que possible malgré les
confinements et les couvre-feux.
Notre activité est certes en baisse, mais nous avons presque atteint l'équilibre financier,
notamment grâce aux formations que nous avons pu maintenir. Certaines visites de maisons ou
conférences-débats ont été annulées en raison du confinement. Des conférences ont eu lieu à
distance, un certain nombre de réunions aussi et comme tout le monde nous avons perdu
beaucoup de temps à régler nos micros, mettre à jour des plugins dont on ignorait l'existence.
Malgré tout, Écorce est toujours là, avec des projets et le sentiment qu'au rythme où notre
téléphone sonne, nous répondons à un réel besoin d'information et de conseil sur la
construction et la rénovation écologique.
L'association vient de fêter ses 16 ans, l'âge de la maturité pourrait-on dire... En 2020, nous avons
été parmi les premiers du département à obtenir notre certification Qualiopi, reconnaissant
notre sérieux en tant qu'organisme de formation.
Nous aurions aimé être associés au Guichet Unique de la Rénovation Énergétique, mais notre
proposition de travailler en complémentarité avec l'ALEDA et le CAUE n'a pas été retenue. Nous
poursuivons malgré tout avec nos moyens financiers réduits à renseigner et conseiller les
particuliers, à former et fédérer des professionnels et à informer le grand public de l'actualité du
bâtiment écologique. Près de 1000 personnes reçoivent chaque mois la Feuille d'Écorce.
Nos ambitions pour la suite n'ont pas faibli, mais nous allons avoir besoin de forces vives et du
soutien des collectivités pour les concrétiser. Écorce est fragilisée et limitée dans son
développement par le manque de moyens pour occuper un local plus vaste et augmenter sa
masse salariale.
En 2020, malgré les difficultés, nous avons atteint un taux d'auto-financement de 66%, très
honorable pour une association d'intérêt général.
Nous tenons à remercier toutes celles et tout ceux qui nous soutiennent dans notre mission, en
premier lieu nos adhérents et donateurs, qui forment notre premier financeur, suivis par l'État (à
travers la DREAL Occtitanie et le Fond de Développement de la Vie Associative), la Région
Occitanie, mais aussi depuis peu le Conseil Départemental et la Ville de Foix, dont la mise à
disposition de salles de réunions a été décisives pour maintenir certaines actions.
Enfin, un grand merci aux formateurs et aux stagiaires pour leur enthousiasme, leur gentillesse
et leur générosité. À leur contact on sent que le monde bouge et que notre action a du sens.
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Vie associative
Les adhérents
Écorce a recueilli en 2020, 107 adhésions, dont 15 adhésions de professionnel·le·s. Le nombre
d’adhérent·e·s est stable, les retards et oublis de renouvellement de cotisations expliquent les
baisses ponctuelles d’adhérent·e·s à jour.

Assemblée Générale 2020
En
raison
du
confinement,
l'Assemblée Générale 2020 s’est
tenue tardivement, le 22 septembre,
en présentiel à Foix, dans la salle de
réunion du bâtiment de l’UDAF,
avant que celle-ci ne nous soit plus
accessible pour des raisons de jauge
sanitaire.
15 adhérent·e·s étaient présent·e·s à
cette Assemblée Générale. 1 salarié
et 8 visiteurs y ont assisté sans
prendre part aux votes.

Le conseil d'administration
Depuis 2017, Écorce est dirigée par un Conseil d’Administration collégial qui prend ses décisions
selon un processus de consentement. Chacun·e des membres est co-président·e de l’association.
Conformément à nos statuts, un tiers du CA doit être renouvelé tous les 3 ans et le nombre de
co-président·e·s doit être compris entre 6 et 12.
En 2020, un coprésident a quitté son poste, 4 autres sont restés en cours de mandat, 4 autres
ont été renouvelés et 2 nouveaux élu·e·s. Le Conseil d’Administration d’Écorce se compose donc
de 10 personnes :
Alexandre KROUCH, ingénieur télécom, élu depuis 2017
Antony PARISELLE, chargé de mission énergie, élu depuis 2017
Ariane PLARD, chargée de mission handicap, élue depuis 2018
Carole PUYPE, enseignante en menuiserie, élue depuis 2019
Franck DEFFARGE, chargée de projets associatifs, élu depuis 2019
Frédérique BERTON, jardinière, élue en 2020
Jules MEFFROY, architecte, élu en 2020
Philippe CACHEUX, éducateur spécialisé & illustrateur, élu depuis 2017
Stéphanie PECOSTE, urbaniste, élue depuis 2019
Yann BLEUZE, charpentier, élu depuis 2019
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Salarié·e·s
Uma Clapdorp occupe le poste de technicienne depuis le 1er février 2019, à
raison de 24h/semaine. Elle a donné naissance à une petite fille, Lya, en
février 2020 et est depuis en congé parental.

Lael DELORT occupe le poste de coordinateur
depuis septembre 2016, à raison de 24h/semaine.

L’association Écorce n’est rattachée à aucune convention collective, mais pratique toutefois une
politique salariale exigeante : égalité salariale, salaire indexé sur le SMIC +15%, totalité des jours
fériés payés (en plus des 5 semaines de congés payés).

Nouveau local d’Écorce, à Foix
Écorce a emménagé en décembre 2019 à Foix dans un bureau loué par l’UDAF 09 (Union
Départemental des Associations Familiales).
Écorce dispose d’une petite pièce consacrée à la bibliothèque et à l’accueil des particuliers et
d’un bureau pour les deux salarié·e·s. L’UDAF 09 mettait gracieusement à disposition d’Écorce
une salle de réunion au 2ème étage, mais les contraintes sanitaires ne nous permettent plus d’y
accéder.

En janvier 2020, nous avons organisé un
vernissage de nos nouveaux locaux en
présence d’une trentaine d’adhérent·e·s,
sympathisant·e·s, élu·e·s et journalistes.
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Formation des bénévoles
Le Fond de Développement de la Vie Associative a permis de financer trois formations en 2020 :
- Dessiner un bâtiment avec le logiciel Sketchup, animée par Thomas Martin
- Initiation au travail du bois, animée par Anne Gallot-Lavallée et Quentin Giraudet
- Animation de réunions efficaces, animée par Marie Lucas

Formation « Initiation au travail du bois »

Réseaux
Écorce adhère aux réseaux suivants et relaye leurs actions en Ariège.
Le RAF promeut une
sylviculture douce et
une valorisation des
bois locaux en luttant
contre les logiques
d’industrialisation de
la forêt.
Écorce organise des
formations en ce sens
et diffuse les
messages du RAF.

Le RFCP rassemble les
acteurs de la
construction paille
pour dynamiser cette
filière.
Écorce organise des
formations Pro Paille
et informe les
écoconstructeurs.
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Informer et sensibiliser
Conseil aux particuliers
En 2020, 66 porteurs de projets d'écoconstruction ont obtenu des conseils techniques
spécifiques par téléphone, par mail ou au bureau, sans compter quelques conseils rapides
quotidiens par téléphone. Les prestations de conseil sont gratuites et 8 personnes ont été
reçues et conseillées au local de Foix en entretien d’une heure trente.
Malgré les restrictions de déplacements en 2020, le nombre de personnes conseillées a
augmenté par rapport à 2019 (52 au total, dont 6 au bureau), probablement grâce à notre
localisation au centre-ville de Foix.
En août 2020, Écorce a proposé sa participation au Guichet Unique de la Rénovation
Énergétique, en amont de l’Appel à Manifestation d’Intérêt publié par la Région Occitanie.
Malgré l’accueil favorable de notre contribution par la DDT de l’Ariège, l’ALEDA et le CAUE de
l’Ariège n’ont pas donné suite à notre proposition et ont répondu seuls.
Toutefois, les demandes spécifiques sur la construction et la rénovation écologique continuent
d’affluer et nous nous efforçons d’y répondre au mieux avec le peu de moyens financiers et
humains dont nous disposons.

Stands de sensibilisation
L’année 2020 a vu de nombreuses manifestations annulées, mais Écorce a tout de même réussi à
animer 3 stands de sensibilisation sur les événements suivants :
- Slow Festival, à Ornolac les Bains, le samedi 29 août 2020
- Forum des associations, à Foix, le samedi 19 septembre 2020
- Foire Bio d’Ariège, à La Bastide de Sérou, le 11 octobre 2020

Nos stands présentent échantillons de
matériaux écologiques, livres et
revues spécialisées. Ces stands sont
l’occasion de premiers contacts avec
des
porteurs
de
projets
de
construction.

Stand au forum des associations de Foix
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Visite de maisons écologiques
Depuis sa création, en 2005, Écorce organise des visites chez des particuliers désireux de
témoigner de leur expérience et de leurs choix en terme d’habitat écologique. Certaines visites
se déroulent en phase chantier, d’autres dans des maisons achevées. Certaines concernent des
rénovations, d’autres des constructions neuves.
En 2020, nous avons du annuler 3 visites du fait des restrictions sanitaires. Nous avons pu
maintenir 6 visites de maisons écologiques qui ont rassemblé au total 61 participant·e·s :
- maison en paille à Laroque d’Olmes, le 18 janvier 2020
- maison en paille à charpente courbe, à Moulis, le 1er février 2020
- grange éco-rénovée, à Durban sur Arize, le 14 mars 2020
- maison en paille, aux Bordes sur Arize, le 20 juin 2020
- maison rénovée à chaudière bois/solaire, à la Bastide de Sérou, le 26 septembre 2020
- maison bois/paille, à Mercus Garrabet, le 17 octobre 2020

Charpente
courbe à
Moulis

Maison en
paille à
Laroque
d’Olmes

Grange
éco-rénovée
à Durban

Maison en
paille aux
Bordes sur
Arize

Chaudière
bois/solaire à
La Bastide de
Sérou
Maison en
paille à
Mercus
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Soirées thématiques
Depuis sa création, en 2005, Écorce organise des soirées thématiques mensuelles, sous forme de
conférences-débats.
En 2020, nous avons réussi à organiser 9 soirées thématiques, dont 2 qui se sont déroulées en
visio-conférence. Au total, ces soirées ont rassemblé 139 participant·e·s.

Conférence-débat sur la rénovation du bâti ancien dans la salle de réunion de l’UDAF

Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), le 28 janvier 2020 (29 pers.)
Émile Lagarde, du bureau d’étude thermique Ecobe09, est venu nous présenter les principes et
enjeux de la future réglementation RE2020.

Assainissement écologique, le 25 février 2020 (21pers.)
Lael Delort, a présenté les enjeux, principes et techniques de toilettes sèches et de systèmes
d’épuration naturelle des eaux grises.

Rénovation du bâti ancien, le 12 mars 2020 (12 pers.)
Agnès Legendre, Directrice du CAUE de l’Ariège, nous a exposé les caractéristiques du bâti
ancien et les préconisations d’usage pour le rénover correctement.

Rénovation thermique, le 28 avril 2020 en visio-conférence (12 pers.)
Benjamin Malan nous a présenté les principes et points de vigilance d’une rénovation thermique
de bâtiments.

Assainissement et biodiversité, le 6 juin, à St Girons (14 pers.)
L’association Terr’Eau a présenté le matin les enjeux et techniques d’épuration naturelle des
eaux grises. L’après-midi, l’Association des Naturalistes de l’Ariège a présenté la biodiversité des
mares sur un site de mare terminale aménagée en sortie de filtres plantés par l’artisan créateur
David Lieuré.
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Soirée d’échanges entre auto-constructeurs, le 30 juin 2020 (6 pers.)
L’occasion d’échanger et de débattre des questions d’assurance, du réemploi des matériaux, des
kerterres, des poêles bouilleurs ou encore de l’application d’enduit sur feuillard métallique.

Apér’auto-constructeurs en plein air sur le parking des moulins

Bois, forêt et CO2, le 2 juillet 2020 (19 pers.)
Philippe Leturcq, retraité du CNRS, est venu nous présenter les résultats de ses travaux sur
l’impact carbone du système forêt-bois et déconstruire quelques idées reçues sur le boisénergie.

Soirée d’échanges entre auto-constructeurs, le 29 septembre 2020 (6 pers.)
Pour ce deuxième temps d’échanges entre auto-constructeurs, nous avons abordé les sujets
suivants : choix d’un système constructif, planification des étapes d’un chantier, mutualisation de
matériel, la fabrication d’outils de levage ou encore les aménagements paysagers.

Se chauffer au bois sans polluer, le 20 octobre 2020 (12 pers.)
Hervé Leder est venu nous rappeler les principes d’une bonne combustion du bois de chauffage,
les règles de sécurité liées à la fumisterie et répondre aux questions des participant·e·s sur les
poêles et inserts.

Les aides pour l’habitat, le 5 novembre 2020 en visioconférence (15 pers.)
Cédric Bonnefont, bureau d’étude et de conseil en rénovation, nous a présenté le panorama des
différentes aides financières, prêts et crédit d’impôts disponibles selon les territoires, les
revenus des foyers et les types de travaux d’amélioration de l’habitat.

Association ÉCORCE | 19, rue des Moulins 09000 FOIX | 05 61 05 70 51 | asso@ecorce.org | www.ecorce.org

8

Animations en milieu scolaire
L’association Écorce a été contactée fin 2019 par un enseignant du Collège Jean XXIII de Pamiers,
désireux de faire travailler ses élèves sur les questions d’habitat et de rénovation.
En concertation avec deux enseignant·e·s, Écorce a construit un cycle d’animations prévu pour le
1er semestre 2020, passant en revue :
- Cycle de vie des matériaux
- Conception bioclimatique
- Confort thermique
- Isolation & matériaux
- Diagnostic du bâtiment

Jeu « Le monde des matières premières »
Du fait du confinement, le cycle d’animations n’a pas pu être mené jusqu’à son terme. Seules les
deux premières interventions ont eu lieu sur le Cycle de vie des matériaux et sur le
bioclimatisme. Un important de travail de préparation de diaporamas et d’animations a été mené
en s’appuyant sur les outils pédagogiques issus de « La Boîte à Bâtir » et sur « L’héliotron »
construit en 2019 par un volontaire en service civique pour expliquer la course du soleil selon les
saisons.

Les collégiens ont posé de nombreuses questions sur la conception bioclimatique
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Former
ÉCORCE est organisme de formation depuis 2007, déclaré sous le numéro 73 09 00342 09. Nous
dispensons une dizaine de formations courtes par an sur l'écoconstruction pour un public varié :
particuliers, professionnels, agriculteurs, demandeurs d’emploi.
En 2020, nous avons très tôt fait appel à un organisme certificateur (Qualianor) pour nous faire
auditer en vue d’obtenir la certification Qualiopi, reconnaissant la qualité des organismes de
formation. Cette certification sera obligatoire à compter de 2022 pour bénéficier de prises en
charge des formations. Écorce a pris les devants et fourni un énorme travail d’ingénierie
administrative pour satisfaire les 7 critères et 32 indicateurs du référentiel national qualité.
Nous avons obtenu notre certification Qualiopi en novembre 2020.
Le coût de l’audit (1294 €) et le temps de travail consacré à cette
certification ont fortement impacté notre budget, mais l’obtention
de la certification Qualiopi garantit la pérennité de l’association en
tant qu’organisme de formation.
En 2020, nous avons organisé 4 formations et sommes intervenus en sous-traitance sur une
formation au compostage. Au total, nous avons formé 52 stagiaires, dont 19 particuliers, 18
professionnels, 8 demandeurs d’emploi et 7 agriculteurs.

De l’arbre à la poutre, du 3 au 7 février, à Loubières (7 stagiaires)
Cette session, initialement prévue en novembre 2019 a été reportée à février 2020, faute d’un
nombre insuffisant de stagiaires. Les stagiaires ont passé 5 jours en forêt à découvrir l’abattage
manuel, le débardage à cheval, le sciage mobile et les bases de la charpente en bois local.

Les stagiaires découvrent les
possibilités de la gruminette pour
débiter des planches sur de petites
grumes.

Guide composteur, le 1er octobre, à Toulouse (12 stagiaires)
Lael Delort est intervenu en tant que formateur pour le compte de Humus & Associés pour
l’animation du module GC25 (compostage des produits de toilettes sèches) dans le cadre d’un
cursus de formation Guide Composteur financé par l’ADEME.
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Sylviculture douce, du 16 au 20 novembre, à Monesple (13 stagiaires)
Écorce dispense cette formation depuis 2016 en partenariat avec le PNR des Pyrénées
Ariégeoises et le RAF (Réseau Alternatives Forestières). Il s’agit de découvrir les principes d’une
gestion forestière basée sur la futaie irrégulière, la régénération naturelle, l’abattage manuel et
le débardage à cheval.

Pratique de la tronçonneuse et débardage à cheval

De l’arbre à la poutre, du 23 au 27 novembre, à Monesple (12 stagiaires)
Pour sa 4ème édition, nous avons repensé le programme de cette semaine de formation en
intégrant un chantier-école de construction bois en complément des apprentissages liés à
l’abattage et au débardage.

Pro Paille, du 7 au 11 décembre,
à Lapenne (9 stagiaires)
Cette
formation
aux
règles
professionnelles de la construction paille
est indispensable pour tout maître
d’œuvre souhaitant être assuré pour les
ouvrages bâtis en bottes de paille. Écorce
organise cette formation depuis 3 ans.
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Fédérer
Infolettre : la feuille d’écorce
Chaque mois, Écorce envoie une lettre d’information à près de 1000 inscrit·e·s. La “Feuille
d’Écorce” comprend un édito d’actualité, une dose d’humour, l’annonce des activités de
l’association, des infos sur l’habitat durable, des idées de lectures et des vidéos.
Nul besoin d’être adhérent·e pour recevoir la lettre d’info, il suffit de s’abonner via le site
internet.

Chaque1er avril, la Feuille d’Écorce annonce un canular…
en 2020 c’était la fabrication d’un masque en écorce imprégné d’un antiseptique naturel

Un réseau de professionnels
Écorce rassemble des adhérents professionnels de l'éco-construction qui partagent les valeurs et
engagements de notre Charte Éthique.
Ainsi, 33 professionnel·le·s de l’écoconstruction bénéficient d’une page sur le site internet de
l’association : architectes, charpentiers, enduiseurs, maçons, bureaux d’études ou encore
géobiologues se font ainsi connaître du grand public.
Depuis 2017, Écorce anime une liste de discussion “écorce-pros” qui compte 39 abonné·e·s
salariés ou chefs d’entreprises du secteur de l’écoconstruction qui reçoivent ainsi et échangent
informations sur l’actualité, recherches de stages, opportunités de chantiers… etc.
En 2020, nous avons mis en relation des professionnels du réseau pour les inviter à répondre à
un appel d’offres pour la réalisation d’un mur en briques de terre crue au Pôle Jeunesse de Foix.
La SCOP Inventerre a obtenu le marché, les autres artisans n’ayant pas souhaité se positionner.
Nous recevons régulièrement des demandes de stages émanant de jeunes en formation ou de
personnes en reconversion professionnelle. Nous les orientons vers les professionnel·le·s
susceptibles de pouvoir les accueillir en stage.
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Mutualiser
Bilbliothèque
Au fil des années, au gré des achats et des dons, Écorce a constitué une bibliothèque spécialisée
en habitat écologique qui comporte maintenant plus de 150 ouvrages auxquels s’ajoutent les
revues La Maison Écologique et Maisons Paysannes de France.
Les emprunts de livres et revues sont en baisse en 2020, le local ayant été fermé au public une
large partie de l’année : 22 prêts en 2020 (contre 48 en 2019).
Nous avons acquis de nouveaux ouvrages qui ont rejoint les autres sur notre belle bibliothèque
avec en bois et en écorce.
Parmi les nouvelles acquisitions en 2020, trois ouvrages sur la forêt et le bois :

Outilthèque
Écorce a commencé à constituer une outilthèque en 2015 dans
l’intention d’éviter que chacun achète des outils bas de gamme qui ne
servent que quelques jours par an et utilise plutôt des outils
professionnels robustes mutualisés au sein de l’association.
En partageant au sein d'une association des outils de meilleure
qualité, on contribue à réduire l'épuisement des ressources, le
gaspillage et la production de déchets.
Les outils sont prêtés aux adhérents de l'association à jour de leur cotisation. Il
est nécessaire de prendre rendez-vous pour l'emprunt et le retour des outils avec
un des salariés de l'association. Un petit temps d'explication sera prévu pour
expliquer le bon usage des outils électroportatifs.
En 2020, il y a eu 9 locations d’outils (contre 12 en 2019).
Nous avons acquis de nouveaux outils : disqueuse 230mm,
détecteur humidité bois/murs, règle alu biseautée pour
enduits...
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Rapport financier
Compte de résultat
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Baisse du chiffre d’affaire
Le compte de résultat pour 2020 fait tout d’abord apparaître une baisse significative du chiffre
d’affaire : 42628€ contre 57234€ en 2019 et 69082€ en 2018.

Historique des recettes de l’association depuis 2005

Cette baisse accrue en 2020 s’explique en partie par le départ en congé maternité, puis parental,
de notre technicienne et à l’absence des recettes habituellement liées à ce poste. D’autre part,
l’année 2020 a été pauvre en formations, du fait du premier confinement notamment et de
l’incertitude qui a suivi.

Résultat déficitaire : -263€
Le résultat pour 2020 est légèrement déficitaire (-263€). Écorce a eu recours à 1635€ d’aide au
titre du chômage partiel durant le 1 er confinement. Il faut noter que nous avons bénéficié d’un
reliquat aussi important qu’inattendu de fonds européens FEDER concernant les actions menées
en 2017-2018. Écorce a ainsi reçu un versement de 3556€ sans lequel l’exercice aurait été
fortement déficitaire. Nous n’avons pas demandé d’aides publiques supplémentaires,
considérant que d’autres en avaient plus besoin.
Plusieurs raisons expliquent cet exercice 2020 déficitaire :
- forte baisse des subventions, 9375€ contre 20519€ en 2019
- baisse des recettes de formations, 22207€ au lieu de 26761€ en 2019
- le coût de l'audit Qualiopi (-1295€) + la perte de temps occasionnée pour le coordinateur
- le coût salarial de la technicienne en début d'année non-financé, -2124€
- les mesures de restrictions prises face au COVID qui ont occasionné des pertes de temps à
décaler, annuler, tergiverser autour de la tenue de nos actions
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Répartition des ressources
Adhésions
9%

Formation
54 %

Subventions
30 %

Formation des professionnels
Formation des particuliers
Autres prestations
Subventions
Cotisations & dons
Chômage partiel

Les principaux postes de ressources financières pour l’association sont :
- les ventes de prestations, de formation essentiellement : 23222€, soit 54 % des
ressources,
- les subventions : 12931€, soit 30 % des recettes,
- les cotisations des adhérent·e·s et les dons : 3690€, soit 9 % des ressources

Répartition des dépenses

Salaires
45 %
Formateurs
externes
35 %

Charges de personnel
Prestations (formateurs)
Loyer
Achats outils et fournitures
Honoraires (Qualiopi)
Autres frais
Frais d’hébergement & repas
Frais bancaires, postaux et internet
Frais de déplacements

Les deux principaux postes de dépenses financières pour l’association sont :
- les salaires et cotisations sociales : 19310€, soit 45 % des charges,
- les prestations (formateurs externes) : 51034€, soit 35 % des dépenses,
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Bilan financier de l’association

Le bilan laisse apparaître des fonds propres conséquents pour une association de cette taille
(15268€) issus des excédents des exercices précédents. Ces fonds propres sont en large partie
rapidement mobilisables (12566,60€ en disponibilités à la banque au 31/12/2020).
Cette trésorerie assure un fond de roulement confortable qui permet de patienter avant de
recevoir les règlements des stagiaires qui attendent leurs prises en charge (10531,45€) ou de la
subvention de la Région Occitanie (3000€) versée avec un décalage d’un an après fourniture d’un
laborieux dossier de réalisation. Ces créances devraient être soldées au premier semestre 2021.
Les « dettes fournisseurs » concernent les prestations des formateurs étant intervenus en fin
d’année et qui ont été intégralement réglées début 2021. Les « dettes fiscales et sociales »
comprennent les salaires de décembre et remboursement de frais (coordinateur & formateurs
occasionnels salariés) et surtout les cotisations sociales URSSAF qui ont cessé d’être prélevées
automatiquement en 2020 du fait de la crise sanitaire. Le solde des cotisations sociales dues
pour l’année 2020 (3405€) a été réglé en mars 2021.
Ainsi le bilan témoigne d’une trésorerie confortable qui permet de solder nos dettes et de
financer les créances liées aux prises en charge des formations et au versement des subventions.

Association ÉCORCE | 19, rue des Moulins 09000 FOIX | 05 61 05 70 51 | asso@ecorce.org | www.ecorce.org

17

Nos soutiens
Les activités d'Écorce sont majoritairement financées grâce aux recettes de la formation
professionnelle, mais les missions non-rémunératrices sont financées par les cotisations des
adhérent·e·s, les subventions et les dons.

Ils n’ont pas de logo et pourtant ils sont les plus nombreux… Ils constituent notre premier
financeur (3690€ en 2020) : ce sont nos adhérent·e·s, particuliers et professionnel·le·s !
Vous pouvez vous joindre à eux en adhérant à l’association vous aussi en ligne ou à notre local.
La cotisation est de 25€/an pour les particuliers (10€ au tarif réduit) et de 100€/an pour les
professionnels de l’écoconstruction (50€ au tarif réduit).

Nos actions de sensibilisation à l'écoconstruction (conseil, visites, soirées thématiques,
infolettre, stands…) sont financées par la Région Occitanie (3000€), la DREAL Occitanie
(2000€), par le FDVA 2 (1000€), par la Ville de Foix (500€) et le Conseil Départemental de
l’Ariège (400€).

Par ailleurs, Écorce bénéficie du soutien financier du FDVA 1 (Fond de Développement de la Vie
Associative) depuis 2014 pour la formation des bénévoles de l'association (2400€). La Ville de
Foix met à disposition gracieusement des salles municipales.

Merci pour votre soutien
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