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Les actions de sensibilisation à la construction écologique
(visites, soirées et formations) bénéficient de financements
de l'Union Européenne (FEDER), de la Région Occitanie
et de la DREAL Midi-Pyrénées.
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Visite de maisons éco-construites (9)
L'association propose des visites gratuites de maisons éco-construites afin de favoriser les échanges
d'expériences entre des constructeurs en fin de réalisation et des personnes intéressées par
l'écoconstruction ou avec un projet de construction.

Visite d'une maison en paille – Galette des rois
À Foix (09) - Samedi 14 janvier
Maison bioclimatique construite sur un terrain en pente à Foix et
constituée de 2 logements. Une attention particulière a été portée sur
l'énergie grise nécessaire à la construction et notamment la faible
transformation des matériaux ainsi que leur provenance.

37 personnes (visite suivie d’un goûter)

Visite d'une grange éco-rénovée
À Rieucros (09) - Samedi 25 février
Une grange de 80m² rénovée avec murs de facade manquants
remontés en bottes de paille, enduits intérieurs chaux ou
terre/sable, chape en béton de chanvre, mur en bois cordé.
6 personnes

Visite d'une maison éco-rénovée
Carcasssonne (11) - Samedi 4 mars
Maison isolée par l’extérieur.
6 personnes

Visite de maison éco-construite
Samedi 25 mars à Betchat (09)
Maison de plain-pied de 70 m2 sur plots à ossature
bois, isolation murs & sol avec lin, chanvre, coton.
7 personnes
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Visite éco-habitat & biodiversité
Samedi 29 avril à Unjat (09)
photo : A.Gallot-Lavallée

Visite d'une maison bioclimatique semi-enterrée
avec toiture végétalisée.
La visite a été accompagnée par une naturaliste
de l'Association des Naturalistes de l'Ariège qui
nous a fait découvrir la biodiversité présente
dans et autour de l'habitat.
5 personnes

Visite de l'éco-hameau de Ste Camelle
Samedi 13 mai à St Victor Rouzaud (09)
Cet éco-village a vu le jour il y a 5 ans et se compose d'un bâtiment
principal éco-rénové et de constructions annexes pour événements et
hébergement, notamment des cabanes dans les arbres.
11 personnes
photo : Écovillage de Ste Camelle

Visite de maison autonome
Samedi 3 juin à Foix (09)
photo : F.Cardenti

Maison en ossature bois et remplissage botte de paille
équipée de panneaux photovoltaïques qui produisent plus
de 6000 kw/an ce qui suffit pour alimenter la maison en
électricité.
11 personnes

Visite d'un hameau restauré en pierres sèches
Samedi 23 septembre 2017 à Saurat (09)
photo : A.Baubil

Les propriétaires de ce petit hameau d'estive à 1150 m d'altitude
ont fait appel au Groupement des Artisans en Pierres Sèches
pour réaliser des aménagements de pierre sèche.
6 personnes

Visite de grange éco-rénovée
Samedi 7 octobre à Cadarcet (09)

photo : L.Delort

Transformation d'une grange en habitation au cœur d'un
village : isolation par l'extérieur en laine de bois et liège,
enduit extérieur à la chaux teintée, dalle intérieure entre
deux étage en chaux sur tuiles canal, phyto-épuration sur
une très petite surface, chauffe-eau solaire, drain
extérieur...
20 personnes
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Soirées théoriques (8)
L'association organise des soirées informatives et des formations théoriques afin que les adhérents puissent
se rencontrer et échanger avec le conférencier et entre eux sur différents sujets d'écoconstruction.

Soirée – La récupération d’eau de pluie – Jeudi 2 février 2017
Formateur : Pierre Guillaume – 9 participants

Soirée – Permaculture et habitat – Jeudi 23 mars 2017

photo : L.Delort

Formateur : Monika Frank – 16 participants

Soirée – Zomes – Jeudi 20 avril 2017
Formateur : Jean Soum – 11 participants

Soirée – Le plâtre, matériau naturel - Jeudi 11 mai 2017
Formateur : Julien Salette - 10 participants

Soirée – Bio-climatisme - Jeudi 15 juin 2017
Formateur : Patrick Charmeau - 8 participants

Soirée – Chauffage au bois – Jeudi 19 octobre 2017
Formateur : Hervé Leder – 9 participants

Soirée – Ventilation des logements – Jeudi 30 novembre 2017
Formateur : Fabrice Cardenti – 20 participants

Soirée – Gestion de l’humidité dans le bâti ancien – Jeudi 7 décembre 2017
Formateur : Lael Delort – 6 participants
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Formations (9)
L'association organise des formations courtes pour les auto-constructeurs et les professionnels du bâtiment.
Écorce est depuis 2017 référencé en tant qu’organisme de formation sur Data-Dock et satisfait aux critères
qualité exigés pour la formation professionnelle.

« Réaliser une toiture végétalisée »
17 et 18 mars 2017 à Bédeille (09)
Formateur : Joan Perea
photo : L.Delort

9 stagiaires

"Les bases de l'éco-construction"
du 24 au 28 avril 2016 à Roumengoux (09)
photo : L.Delort

Formateurs : Stéphanie Pecoste, Bob Laignelot, Pascale
Domec,
Fabrice Cardenti, Didier Andrieu, Lael Delort
10 stagiaires

"Assainissement écologique et mares"
10 juin 2017 à St Girons (09)
Formateurs : Lael Delort, Carole Herscovici
photo : L.Delort

14 stagiaires

photo : Y.Bleuze

"Réaliser des enduits terre"
23 et 24 juin 2017 à Lapenne (09)
Formateur : Michèle Bailly
7 stagiaires
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"Architecture & Urbanisme"
22 septembre 2017 à Loubières (09)
Formateurs : Stéphanie Pecoste, Sarah Daran
12 stagiaires

"Les bases de la charpente"
13 et 14 octobre 2017 à St Martin de Caralp (09)
Formateur : Albert Augendre
6 stagiaires

"Produire et valoriser ses bois grâce à une
sylviculture douce"
du 13 au 17 novembre 2017 à Argein (09)

photo : A.Krouch

Formateurs : Gaetan Du Bus - Véronique Maurin Nicolas Tabert – Anaël Roy
12 stagiaires

"Valoriser ses bois de construction:
de l’arbre à la poutre"
du 20 au 24 novembre 2017 à Argein
(09)

photo : L.Delort

Formateurs : Gaetan Du Bus - Nicolas
Tabert - Véronique Maurin – Vincent
Simon
13 stagiaires

Ces 2 formations faisant un lien entre sylviculture et construction bois ont été co-organisées avec le PNR
des Pyrénées Ariégeoises. Les stagiaires relevant du régime agricole ont eu leurs coûts de formation pris
en charge par VIVEA.

"Animation pédagogique de formation-chantier"
9 et 10 décembre 2017 à Loubières (09)
Formateurs : Pierre Pintard, Manas Melliwa
12 stagiaires
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Stands de sensibilisation (6)
L'association a animé plusieurs stands avec des panneaux de sensibilisation, des échantillons de
matériaux écologiques ainsi que les plaquettes de l’association et de ses adhérents professionnels.

Foire Bio de Brie – 25 juin 2017
Ce stand a touché une centaine de personnes.
Foire Nature et Progrès à Couiza – 29 et 30 juillet 2017
Ce stand a touché une centaine de personnes par jour.
Forum des associations de Pamiers – Samedi 9 septembre 2017
Écorce a tenu à participer à ce forum associatif afin de manifester son investissement à Pamiers
dans le cadre du Contrat de Ville.
Ce stand a touché une cinquantaine de personnes.

photo : A.Hamel

Forum des associations de Foix
Samedi 16 septembre 2017
Écorce a tenu à participer à ce forum associatif afin
de réaffirmer son investissement à Foix et d’y
consolider son implantation.

Alternatiba Toulouse – 23 et 24 septembre 2017
Écorce a fait stand commun avec 2bouts et ARESO
au sein du village éco-contruction. L’événement a
mobilisé 5000 personnes durant les 2 jours.

Foire Bio de La Bastide de Sérou
8 octobre 2017
Ce stand a touché une centaine de personnes.
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Autres animations
Journée de visites de maisons le 4 mai 2017
avec les élèves du centre de formation ECO LENO
15 élèves du centre de formation ont pu visiter 3 maisons écologiques dans l’Aude,
accompagnés par Béatrice Jouin.

Exposition à la Ferme d’Icart
Écorce a réalisé 7 panneaux d’exposition présentant l’éco-construction, l’association et 5 témoignages
d’auto-constructeurs. Ces panneaux ont été exposés conjointement avec ceux de Terr’Eau et d’ARESO du
15 avril au 20 mai à la Ferme d’Icart, siège du PNR des Pyrénées Ariégeoises.

Jeux pour enfants
Philippe, nouvel administrateur d’Écorce et illustrateur par ailleurs, a réalisé bénévolement des dessins
pour divertir les enfants pendant les ateliers bricolage et les sensibiliser à l’éco-construction.

Illustration : philcach
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Le projet « éco-construction pour tous »
Cette mission avait démarré en novembre 2014 avec Matthieu Lebrun. Des animations ont été réalisées en
2015, du conseil aux porteurs de projets et la rencontre des partenaires institutionnels. Toutefois, ce projet
avait rencontré de nombreux freins : une mise en place longue et délicate de l'accompagnement à l'autoréhabilitation, la contractualisation d'une assurance pour la réalisation de conseil et diagnostic et pour
l'accompagnement.
Recrutée début janvier 2016, Stéphanie Pecoste a repris ce projet en main en suivant deux axes
complémentaires :
- la réalisation d’actions de conseil et de sensibilisation sur des quartiers ciblés par des Contrats de Ville
- la mise en place du dispositif d’ARA (Auto-Réhabilitation Accompagnée) dite « sociale »
Les actions de sensibilisation sont une première étape pour qu’Écorce se fasse connaître de ce nouveau
public et des partenaires dans la perspective de mener à terme des chantiers de réhabilitation
accompagnés auprès de publics à faibles revenus (ARA sociale).

Actions dans le cadre du Contrat de Ville à Foix et Pamiers
Écorce avait répondu à un appel à projet dans le cadre du Contrat de Ville en 2016 pour Foix et Pamiers,
les actions se sont prolongées au début 2017. Fin 2017, Écorce est intervenue conjointement avec les
Compagnons Bâtisseurs qui avaient répondu cette année à l’appel à projet en leur nom. Deux animations
ont étés réalisées au Foulon en dehors du financement Contrat de Ville, financées par la MJC.
- soirée économies d’énergie à Foix, le 20 janvier, animée par Théophile
Bolon et Hervé Leder (4 pers.)
- atelier bricolage à Foix le 21 janvier co-animé avec la Ressourcerie de Foix
(3 pers.)
- atelier bricolage à Pamiers le 28 janvier, animé par Pascale Domec (5 pers.)
- ateliers de fabrication de tables de jardin à Pamiers les 18, 19, 25, 26 juillet,
animés par Stéphanie Pecoste et Aude Vignon en lien avec Regards de
Femmes (5 adultes et 12 enfants)
- ateliers peinture naturelle à Pamiers les 16 sept. et 7 octobre, animés par
Véronique Deliers (7 pers.)
- atelier bricolage à Pamiers le 27 septembre, animé par Pascale Domec (6
pers.)
photo : S.Pecoste

- atelier pyrogravure avec enfants le 8
novembre, animé par Stéphanie Pecoste (6
enfants)
- atelier entretien de salle de bains, le 15
novembre, animé par Stéphanie et
Compagnons Bâtisseurs (3 pers.)
- chantier collectif à Pamiers les 12 et 13
décembre, animé par Stéphanie Pecoste (12
pers.)

photo : S.Pecoste
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Actions dans le cadre du Contrat de Territoire à Lavelanet
Écorce a aussi été retenue pour intervenir à Lavelanet dans le cadre du Contrat de Territoire. Une première
série d’actions a été menée au printemps 2017 avec succès malgré une mobilisation difficile des habitants.
Une seconde série d’actions a été mise en œuvre à l’automne 2017, qui se poursuivra début 2018. La
participation aux ateliers s’améliore, Écorce commençant à être mieux connue sur la ville.
Plusieurs actions ont été menées sur ces territoires :
- permanence-conseil le 1er février
- permanence-conseil le 22 février
- soirée sur la gestion de l’humidité le 1er février, animée par Lael Delort (5 pers.)
- atelier bricolage le 10 mars, animé par Pascale Domec (5 pers.)
- permanence-conseil le 15 mars
- formation peinture naturelle les 24 et 25 mars, animée par Véronique Deliers (9 pers.)
- permanence-conseil le 5 avril
- atelier fabrication de produits
ménagers
naturels
le
20
novembre, animé par Stéphanie
Pecoste (20 pers.)
- atelier bricolage « optimiser
l’espace » le 2 décembre, animé
par Stéphanie, Fabrice, Phil &
Théo (10 adultes et 5 enfants)

Ces actions sont financées par le
Commissariat Général à l’Égalité des
Territoires.

photo : Philippe Cacheux

photo : La Dépêche du Midi

Mise en place de l’ARA sociale
Écorce est accompagné par les Compagnons Bâtisseurs pour progressivement être en mesure
d’accompagner des particuliers à faibles revenus dans la réhabilitation de leur logement. La démarche est
nouvelle pour Écorce et le dispositif relativement complexe. En 2016 et 2017, des contacts ont été liés
avec de nombreux partenaires et acteurs sociaux à Pamiers et Lavelanet, sans aboutir à une action d’ARA
concrète.
Association ÉCORCE – www.ecorce.org – asso@ecorce.org – 05 61 05 70 51

10

Rapport d'activité 2017

On parle d’Écorce dans la presse
« Permanence-conseil de l'association Ecorce »
Publié le 21/02/2017 dans La Dépêche (09)
https://www.ladepeche.fr/article/2017/02/21/2520912permanence-conseil-de-l-association-ecorce.html
« Formation sur les toitures végétalisées »
Publié le 01/03/2017 dans La Dépêche (09)
https://www.ladepeche.fr/article/2017/03/01/2526393formation-sur-les-toitures-vegetalisees.html
« Apprendre à bricoler avec Écorce »
Publié le 05/03/2017 dans La Dépêche (09)
https://www.ladepeche.fr/article/2017/03/05/2529303apprendre-a-bricoler-avec-ecorce.html
« La peinture naturelle avec Écorce »
Publié le 19/03/2017 dans La Dépêche (09)
au sujet d’un atelier animé à Lavelanet par Véronique
Deliers
https://www.ladepeche.fr/article/2017/03/19/2538876la-peinture-naturelle-avec-ecorce.html
« Pour tout connaître des bases de l'écoconstruction »
Publié le 11/04/2017 dans La Dépêche (09)
https://www.ladepeche.fr/article/2017/04/11/2553963pour-tout-connaitre-des-bases-de-l-ecoconstruction.html

article paru dans la Gazette Ariégeoise
le 17 mars 2017

« Stage : de l'écorce à la poutre avec Ecorce »
Publié le 19/11/2017 dans La Dépêche (09)
https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/19/2687653stage-de-l-ecorce-a-la-poutre-avec-

« Fabriquer ses produits d'entretien, moins cher et écolo »
Publié le 29/11/2017 dans La Dépêche (09)
https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/29/2693994-fabriquer-ses-produits-d-entretien-moins-cher-etecolo.html
« Écorce optimise l'espace »
Publié le 13/12/2017 dans La Dépêche (09)
https://www.ladepeche.fr/article/2017/12/13/2703215-ecorce-optimise-l-espace.html

RADIO
Stéphanie est passée dans une émission le 25/01/2017 sur Oxygène FM.
Lael a participé à l’émission de Monnaie 09 en mars sur Radio Transparence.
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Liens entre adhérents et services proposés
Envoi de la « Feuille d’Écorce »
Lors de l’AG il a été décidé de ne plus restreindre l’envoi de la lettre d’information aux seuls adhérents,
mais d’élargir notre public. Elle est diffusée chaque mois à 950 personnes.

Listes de discussion
Lors de l’AG il a été décidé de mettre en place 2 listes de discussion réservées aux adhérents pour leurs
échanges d’infos, d’annonces : une pour les particuliers, une pour les pros. Ces listes sont encore trop peu
utilisées et c’est encore surtout les salariés qui diffusent des infos par ce biais.

Conseil aux porteurs de projets
En 2017, cinq porteurs de projets d'écoconstruction ont été reçus et conseillés au local de Loubières. C’est
un peu moins qu’en 2016 (8) mais certains adhérents ont été reçus lors des permanences délocalisées à
Lavelanet, à Pamiers et à Foix. Une trentaine de personnes a obtenu des conseils techniques spécifiques
par téléphone et par mail, sans compter les conseils rapides quotidiens par téléphone.

Outilthèque
L'outilthèque est encore peu mobilisée mais permet de disposer de plus de
matériel lors des formations et ateliers. En 2017, il y a eu 7 locations d’outils pour
275 € de recettes (principalement la scie alligator).
Des équipements de protection individuelle ont été achetés pour les
formations en forêt : casques, guêtres anti-coupures, gants anti-coupures et
jambières de bûcheronnage. Ils seront proposés à la
location pour les travaux forestiers.

Une masse a été
acquise

Bilbliothèque
Les emprunts de livres et revues continuent eux
aussi (52 emprunts).
Peu de nouvelles acquisitions en 2017 faute de
trésorerie suffisante,
mais nous avons reçu plusieurs dons d’ouvrages et
vidéos.
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Vie associative
Assemblée Générale

photo : L.Delort

L'Assemblée Générale 2017 a eu lieu vendredi 19 mai à Loubières (09). Les montants des cotisations ont
été simplifiés pour les professionnels. Les tarifs des soirées ont été abaissés et simplifiés eux-aussi. Le
Conseil d’Administration a élu un bureau composé de Théophile Bolon (président), Ariane Plard
(secrétaire) et Alexandre Krouch (trésorier). Ce bureau a reçu le mandat de préparer une modification des
statuts de l’association pour adopter une gouvernance collégiale.

Assemblée Générale Extraordinaire

photo : L.Delort

Afin de procéder à la modification des statuts de l’association, une Assemblée Générale Extraordinaire a
eu lieu vendredi 1er décembre à Loubières (09). Les nouveaux statuts ont été adoptés à l’unanimité.
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L’équipe d’Écorce à l’été 2017
Le conseil d'administration
Fin 2017, le Conseil d'Administration se composait de 9 co-présidents :
Théophile BOLON, Philippe CACHEUX, Louis DELCOUR, Alexandre KROUCH, Hervé LEDER, Antony
PARISELLE, Jean-Luc PICHENOT, Ariane PLARD et Fabrice PORTRETS.

Salarié·e·s
Stéphanie PECOSTE est toujours salariée à 24h/semaine. Lael DELORT est passé lui aussi à
24h/semaine en février 2017.

Les volontaires
Écorce a accueilli 2 volontaires en service civique : Antony qui a terminé sa mission en juillet et Aude qui
est arrivée en avril. Ils ont tous les deux activement contribué à la vie d’Écorce et nous les en remercions.

Les adhérents
L'association compte 113 adhérents particuliers et 16 adhérents professionnels.

Formation des bénévoles
Le Fond de Développement de la Vie Associative a permis de financer la
formation de bénévoles de l’association sur les thématiques suivantes :
architecture et urbanisme, animation pédagogique de formation-chantier.
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