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Charte de l’association les Ecologistes de l’Euzière
De l’université au grand public, un engagement qui perdure.
En même temps qu’apparaissent les premières
initiatives en matière de protection de la nature
(création d’un ministère en 1971, création du
Parc National des Cévennes et du CEP de Florac en 1970, protection des rapaces en 1972)
et les premiers enseignements d’écologie à
l’université, quelques enseignants-chercheurs
de l’Institut de Botanique de Montpellier créent,
en 1974 (et dans la continuité d’une longue
histoire de l’esprit naturaliste montpélliérain),
un laboratoire d’écologie au Mas de l’Euzière
(commune de Saint-Félix-de-Pallières, Gard)
pour permettre, sur le terrain, de développer la
pratique des sciences naturalistes.
Rapidement, le cercle des enseignants et des
étudiants s’élargit à celui des amateurs éclairés et du grand public et une association autonome est alors créée en 1976 sous le nom
d’Ecologistes de l’Euzière.
!
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En 1981, l’association, rapatriée depuis quelques années à Saint-Jean-de-Cuculles, au pied du pic Saint-Loup, prend la décision d’accueillir un
premier permanent. Un vaste travail d’éducation à la nature s’engage alors, essentiellement avec des classes primaires de l’Hérault.
Les relations avec les scientifiques se développent, les activités se diversifient (stages de formation, camps d’été pour adolescents, conception
d’outils pédagogiques), jusqu’à l’édition, en 1986, du premier ouvrage
(les Salades sauvages), co-écrit par des adhérents et des salariés.
En 1991, l’Association, contrainte de quitter Saint-Jean-de-Cuculles (après
avoir consacré beaucoup de temps et d’énergie à restaurer le presbytère, propriété de la commune), se retrouve au domaine de Restinclières
(Prades-le-Lez) récemment acquis par le Conseil Général de l’Hérault.
L’originalité de l’association tient à ce qu’elle a, dès le début, explicitement considéré que la protection de la nature et de ses richesses passe
par une connaissance approfondie des enjeux et par l’éducation des
citoyens. Les Ecologistes de l’Euzière s’inscrivent dans le temps long, celui
d’informer, de former, de construire des cultures pour que le public puisse,
en meilleure connaissance de cause, élaborer son opinion.

Une équipe professionnelle
D’un permanent, l’association est vite passée à 5 salariés (1983), puis à
8 (1989), puis 17 (2006), pour atteindre 23 personnes mi 2011, sans
compter les embauches plus temporaires.
Les compétences initiales en éducation à l’environnement se sont complétées au fur et à mesure par celles d’un naturalisme très pluridisciplinaire
(géologie, botanique, écologie des milieux, ornithologie, mammalogie,
entomologie, herpétologie...), des compétences en gestion de dossiers
techniques (SIG, bases de données), en gestion d’entreprise (comptabilité générale, comptabilité analytique, gestion des ressources humaines),
en développement local (géographie, agronomie, travaux de maîtrise
d’oeuvre) et en communication (PAO, éditions, interprétation du patrimoine).

Au moment où certains chercheurs en écologie créaient le néologisme
d’”écologues” pour se désigner en marquant leur indépendance à l’égard
de l’écologie politique naissante, le problème de notre dénomination a
été soulevé : unanimement, les Ecologistes de l’Euzière ont choisi de rester
écologistes, convaincus de la nécessité de mettre leurs compétences au
service d’un engagement citoyen sans renier l’exigence scientifique de
leurs origines.
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Tout aussi assumée est la question du statut associatif. L’intention de militer à la fois pour le respect des ressources naturelles et pour le développement
des projets éducatifs est inscrite de manière indéfectible au cœur du quotidien. Et les salariés de l’association sont eux-mêmes, dans ce sens-là, des
militants.
Une intense vie associative

Depuis l’origine, la place des adhérents - et l’importance des activités qui
leur sont consacrées en témoigne - est toujours déterminante.
Le fonctionnement associatif (Assemblée générale, Conseil d’Administration,
Bureau, Journée des adhérents, commissions, bulletin de liaison) n’a jamais
cessé d’exister et de définir la politique générale, sans que le développement de l’aspect professionnel de l’association ne s’y substitue (10% du
temps global de l’équipe permanente sont dévolus à des actions de service
public).

Les 250 adhérents à jour de leur cotisation, plus de nombreux participants et sympathisants, sont issus de milieux sociaux très divers : nul besoin d’être diplomé pour s’intéresser à la nature et à l’environnement.
Les bénévoles interviennent beaucoup dans les projets d’édition,
d’explorations naturalistes et ont mis en œuvre des programmes spécifiques : mardis soirs (sorte de club nature pour adultes), jeudis botaniques, samedis buissonniers, week-end, escapades.
Le bénévolat valorisé représente environ 1,5 équivalent temps-plein.

Des valeurs fondées sur l’humanisme

“Il faut pour bien faire que chacun travaille selon sa fantaisie”.
Charles Flahault
Les Ecologistes de l’Euzière développent des actions destinées à faire prendre conscience que la nature et les paysages sont des ressources : ressources culturelles, bases du développement local, richesses intemporelles
qu’il convient de conserver sans forcément les mettre sous cloche.
S’appuyant sur cette attitude avant tout didactique, l’énergie associative est
consommée à deux finalités complémentaires : connaître celui à qui on
parle et savoir de quoi on parle. Celui qui apprend - l’apprenant - est tout
aussi important que ce qu’on veut lui montrer.
huppe
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La diversité des activités de l’association (animation, formation, expertises,
interprétation, édition, accompagnement de projets, génie écologique) est
la déclinaison naturelle de cette volonté.
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La pédagogie de projet, qui fait la part belle à la construction méthodique des savoirs et des savoir-faire et qui place l’apprenant
au centre de la démarche, est mise en œuvre systématiquement.
Avant tout, du plaisir !
Le plaisir est un facteur primordial de motivation, de développement personnel, d’apprentissage, de satisfaction. Donner et prendre du plaisir, par nos pratiques d’animation et de formation, est
un pilier de la culture des Ecologistes de l’Euzière. Plaisir physique
et sensoriel de l’immersion dans les milieux, plaisir intellectuel du
raisonnement scientifique, de la découverte et de la compréhension, plaisirs multiples de nombreux apprentissages... Il y a là une
conception assez rabelaisienne de la vie, de la connaissance, de
l’action. Aussi bien dans les pratiques professionnelles que dans
les moments associatifs : donner, recevoir et partager demeurent
l’attitude constante.

!

Tout doit donc être fait pour que le maximum de publics, de tous âges et de toutes conditions, puisse être mis en contact direct avec la nature, quelle
qu’elle soit, ordinaire ou exceptionnelle.
L’attention aux autres, la convivialité, la confrontation avec le réel, le souci pédagogique (partir d’abord des «représentations» du public) sont les
consignes permanentes de l’action, dans tous les secteurs d’activités. Le débat, dans le respect de la pluralité des opinions, constitue un des modes
privilégiés de la manière d’agir.
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Au croisement des sciences de la nature et des sciences de l’Homme
L’originalité des Ecologistes de l’Euzière réside en grande partie dans cette synthèse, qui permet d’aborder la complexité des systèmes.
L’autre polarité de l’activité de l’association consiste à contribuer à une meilleure connaissance du patrimoine naturel. Là encore, le souci de
partage est mis en avant. Chacun, à quelque niveau qu’il se trouve, peut participer : les activités naturalistes ne sont pas réservées à une élite ;
elles doivent (pour promouvoir les enjeux qu’elles révèlent) et peuvent (comme un domaine à part entière de la culture scientifique et de l’éducation
populaire) être accessibles au plus grand nombre. Ce qui veut dire que c’est à celui qui détient des compétences dans ce domaine de faire l’effort
et d’innover pour en faciliter l’accès.

Notre sensibilité générale, notre mission éducative et notre objectif de protection des espèces et des milieux nous amènent à être
moins anthropocentrés que la plupart de nos concitoyens, et un
peu moins “naturo-centrés” que ceux des naturalistes qui voient la
réalité sociale comme un accident dans le bel ordre de la nature.
Cette position d’experts et de pédagogues, accessibles et raisonnés, se traduit par une indépendance de fait vis-à-vis des courants
d’opinion, des appareils politiques et des modes.
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Une association pour la Nature méditerranéenne
Les Ecologistes de l’Euzière interviennent selon deux types de sollicitations :
- celles issues de ses propres objectifs ;
- celles émises par des demandeurs publics ou privés.
Et ce, sur l’ensemble du Languedoc-Roussillon qui constitue le territoire
d’actions de l’association, même si celle-ci se réserve la possibilité de
s’investir ailleurs.
Mais la zone prioritaire de son intervention demeure le pays des garrigues
(et pas seulement les garrigues au sens «habitat naturel» du terme), entre
piémont et plaines agricoles, paysages emblématiques de problématiques
environnementales et de gestion de la biodiversité.
Cet espace à évolution rapide incarne bien les centres d’intérêt de
l’association : il offre notamment de très nombreux cas où conservation des
paysages et des richesses naturelles et exploitation raisonnée de ces espaces
par les activités agro-sylvo-pastorales sont indissociables.

Une culture des réseaux et de la coopération, mais aussi de
l’indépendance

huppe

L’association est à l’initiative de nombreux réseaux : ceux de l’Education à
l’Environnement (Ecole et Nature, GRAINE Languedoc Roussillon, COOPERE
34, Geole), ceux de la connaissance et de la protection de la nature (Atlas
libellules/Papillons, ONEM, Conservatoire des Espaces Naturels, Tela botanica), ceux des plate-formes de concertation ou des comités techniques (Les
Ecologistes de l’Euzière siègent à une dizaine de commissions paritaires),
ceux de l’Economie Sociale (Chambre Régionale de l’Economie sociale,
Réseau Territoires-Emplois-Environnement).

!
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Elle est sollicitée en permanence pour participer à des Comités de Pilotage, des Conseils Scientifiques (notamment universitaires), des Commissions
diverses, pour apporter en ces lieux une parole argumentée et équilibrée de la conservation de la nature ou du développement local.

Des rapports permanents avec le monde de la recherche
L’association fait éminemment usage de données et de concepts issus
de la recherche fondamentale ou appliquée.
Et elle peut, en échange, apporter aux scientifiques des données
brutes, des éléments sur la demande sociale du terrain et son expertise pédagogique et de vulgarisation.

Depuis plus de 30 ans, elle accueille des stagiaires, des salariés, des volontaires, des objecteurs de conscience (plus de 400 personnes au total) qui,
quittant l’association en ayant acquis de l’expérience, ont créé ou développé
des projets de même nature sous d’autres cieux ou d’autres thématiques.
Ainsi, l’association fonctionne comme une pépinière et elle ouvre sans cesse
la voie à de nombreuses initiatives s’inspirant de son bilan et avec lesquelles
elle garde des relations.

En 2008, a été inaugurée une convention-cadre de partenariat avec
le Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE/ CNRS Montpellier) qui facilite ces échanges, sur différents thèmes : encadrement
de stagiaires, aide méthodologique, tourisme scientifique, participation à des projets rédactionnels.

La volonté d’innover, ou au moins d’explorer, ne s’est jamais tarie et les
Ecologistes de l’Euzière apparaissent, en France, comme une des premières initiatives associatives du secteur de l’environnement à s’engager
dans le sens de la professionnalisation et du recrutement de personnel
qualifié, sans rien abandonner de son intuition citoyenne.
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L’association est un lieu ressource : pour ses adhérents, mais aussi pour
tous ceux qui cherchent des éclairages sur des questions touchant à la
connaissance et à la protection de la nature ou à l’orientation professionnelle vis-à-vis des métiers de l’environnement : enseignants, parents
d’élèves, lycéens, étudiants, citoyens, élus, responsables professionnels
trouvent à l’association une oreille attentive, bienveillante et très réactive.
Elle joue là un rôle essentiel qu’il faut, quelles que soient les contingences,
conserver et développer.

!
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Dans le même esprit, le savoir accumulé depuis des années est un bien
commun disponible pour tous. C’est notamment vrai pour les données naturalistes, domaine en plein développement depuis les années 2007/2008 :
l’intention des Ecologistes de l’Euzière est que les données originales, récoltées aussi bien par les adhérents que par les salariés et organisées dans des
bases de données internes puissent être accessibles à tous : Etat, collectivités, entreprises, autres associations, citoyens.
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Entreprise associative, le concept est complexe.
Le désir de faire prendre en compte le patrimoine naturel dans tous les compartiments de la société (aménagement du territoire, développement culturel,
vie des entreprises et des communautés) incite à réaliser, sans a priori, des
partenariats qui pourraient se révéler, a posteriori, décevants, voire compromettants.
Pourquoi accepter de travailler sur un grand projet (ou avec une entreprise)
dont on peut imaginer que la préoccupation environnementale n’est pas
la plus centrale, au risque que la réputation de l’association assure une
légitimité au projet que, par ailleurs, nous considérerions comme néfaste ?
Mais pourquoi ne pas accepter si on peut imaginer, sans angélisme, pouvoir
apporter une plus-value environnementale significative au projet ? Tout est
affaire de dosage, de critique objective, de bilan à charge et à décharge
au cas par cas.
Et ceci est vrai pour tous les domaines : l’expertise de milieux naturels comme
l’édition, l’animation comme l’accompagnement de projets.
Rien n’est acquis d’avance dans la sincérité des contractants.
Les Ecologistes sont conscients de ces questions, mais ils ne peuvent avoir de
réponse toute faite.
Dans tous les cas, l’attitude de l’association ne peut varier selon les desiratas des partenaires. Elle doit rester fidèle à ses principes d’expertise
scientifique et d’ambition sociale.
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Une économie indépendante
Etre une association sans but lucratif ne signifie pas qu’elle ne gère
pas d’argent.
Cela veut simplement dire que les éventuels excédents comptables
sont réinvestis dans l’association, notamment pour explorer des pistes
situées en dehors de la demande sociale du moment ou développer
des projets associatifs qui ne peuvent avoir de financements.
Les ressources de l’association sont essentiellement issues du travail
fourni par l’équipe de permanents : prestations de services, ventes de
livres.
Les subventions publiques ou le mécénat n’interviennent que sur des
projets précis.
Ce fonctionnement permet de conserver une liberté d’action et le choix
des sujets, des thématiques et des partenariats.
L’indépendance économique constitue un challenge difficile, mais aussi
un objectif en soi de s’inscrire dans l’Economie Sociale et Solidaire :
vivre de son travail sans prendre le risque de l’instrumentalisation par un
pouvoir, quel qu’il soit.

Au fur et à mesure de l’importance prise par les questions de nature et de biodiversité dans des domaines toujours plus nombreux (documents
d’urbanisation et de planification, Agendas 21, croissance verte) - et l’association a beaucoup milité pour que ce soit ainsi - ces questions apparaissent comme de plus en plus fréquentes et délicates. Il faut aussi y voir le signe d’un certain succès en même temps que celui d’une responsabilité
accrue.
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