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Réseau Français des Eco-Villages (Association à but non lucratif loi 1901) 
Siège social : Centre Ecologique de Vaugran, 30480 St Paul La Coste
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Réalité eco-villageoise août 2000

En France (résumé de l’intervention Yann Thibaud) :
La  réalité des eco-villages en France, c’est que les eco-villages restent à faire.
La situation peut se résumer à une énorme attente, un fort intérêt pour le concept d’eco-village, l’existence de lieux de vie qui sont des débuts de commencement d’eco-village, des porteurs de projets d’EV, un état omniprésent, des réglementations et une tradition individualiste française qui n’aident pas vraiment, même si  le retour à la nature est une réalité en France. 
La France a un besoin urgent de passer à la réalisation d’eco-villages, développant une architecture esthétique et une qualité d’accueil assurant le rôle pédagogique inhérent à tout lieu avant-gardiste ; l’eco-village est la base matérielle qui peut permettre l’éclosion d’une société nouvelle,  nécessaire  pour une vie harmonieuse sur cette planète…

De nombreux projets d’eco-lieux de vie ont été présentés pendant la rencontre ; souhaitons ensemble que ces projets puissent être concrétisés sur le territoire français et s’ancrer dans la réalité dès cette année.(liste des  projets en ANNEXE 1).
“ 3 types de lieux fonctionnent aujourd’hui en France :
Lieux issus d’une grande puissance idéologiques ayant des valeurs très fortes de type communauté spirituelle ou libertaire
Lieux très petits et spontanés où les amis de mes amis sont les bienvenus.
Les eco-lotissements, solutions qui épousent les bases juridiques françaises du système français concret et possibles à mettre en œuvre.
A partir de la réalité sociologique  française, en aidant à la création de liens de solidarité entre les lieux existants,  il est possible d’explorer quelques pistes et d’engager un effort de communication envers :
Ø	Les pouvoirs publics en partenariat avec les autres mouvements alternatifs (SEL/ATAC/Confédération Paysanne…),
Ø	La mouvance libertaire qui existe depuis 30 ans en France et qui  bénéficie d’une solide expérience,
Ø	L’international et les eco-villages existants de par le monde et qui peuvent être une grande source d’inspiration. ”

Dialogue et ouverture seront nécessaires :  ni marginalité, ni contre-culture mais pragmatisme et réalisme pour proposer d’autres exemples sociaux autour de centres d’expérimentation pédagogiques.

A l’étranger : (résumé interventions des correspondants du GEN Europe) :
La réalité eco-villageoise en dehors des frontières françaises, s’inspire d’expériences diverses et variées d’eco-villages situés au 4 coins du monde.
Le GEN, Global Eco-Village Network, organisé en 5 bureaux régionaux, reflète un monde où les personnes essaient d’avoir de meilleures relations avec la nature, où chacun peut se sentir heureux, en bonne santé et en accord avec ses propres désirs et rêves, où la vie quotidienne veut dire : partager de la joie et du bon temps avec les autres, s’enrichir des différences de chacun et trouver les moyens de travailler ensemble.
Faire des eco-villages ça veut aussi dire faire la paix comme en témoigne le mouvement  Sri Lankais (12.000 villages reliés au modèle de développement appelé Sarvodaya unissant les 6 dimensions de l’être humain : spiritualité, morale, culturelle, sociale, économique et politique).
Le GEN Europe,  représenté par Lucilla, secrétaire installé en Italie,  relie les réseaux nationaux européens et s’attache à développer une coopération avec l’Afrique par l’intermédiaire de l’organisme COLUFIFA, Comité de lutte pour la fin de la faim, actuellement composé de 20.000 membres.
En Afrique, les villages sont déjà des eco-villages, ils ont besoin d’une adaptation à la vie du moment, c’est tout
Le concept d’eco-village peut constituer une porte de sortie pour l’Afrique dans le cadre d’une ré-harmonisation nord-sud. En effet, il y a 2 pauvretés et 2 richesses actuellement dans le monde : au sud, une pauvreté matérielle énorme, en Europe une pauvreté humaine ; en Europe il y a une richesse matérielle énorme et au sud une grande richesse humaine.  “ Si ces richesses se mettent ensemble, on chassera toutes les pauvretés ”, telle a été la conclusion d’Elise et Dumbee, venus témoignés leur reconnaissance au GEN, et qui ont,  parmi leurs nombreux projets, celui de créer un parti populaire démocratique, écologique et pour la paix dans le but de construire le 1er état écologique d’Afrique. 
Le travail du GEN consiste à créer des ponts entre les hommes au delà des différences nord-sud. 
“ Comment planter les graines d’un eco-village ( d’après l’expérience du GEN) ? 
la première étape consiste à en parler ensemble puis, laisser le temps au lien humain de se créer, après vient le dessin du plan puis la construction de la maquette et enfin il est possible de passer à la réalisation concrète. ”
Les rencontres internationales “ Arc en Ciel ” (Rainbow)
 (résumé de l’intervention de Gérard, responsable français)
Une rencontre Arc en ciel, c’est un peu un eco-village improvisé sur le terrain ; on ne peut faire plus nature.
On permet le temps de plusieurs semaines l’existence ponctuelle d’un eco-village. Le but n’est pas la création d’un confort mais plutôt de se retrouver dans un contexte de simplicité, d’écoute, de savoir être et de savoirs faire en partage, contexte qui permet l’éclosion changement. On invente un espace de vie avec rien, c’est tellement basique que l’on peut changer un tas de choses alors qu’avec plein de meubles autour de soi on ne peut plus rien changer du tout.
Les conditions qui fixent la base de départ et de changement, c’est l’accord de tous les participants de ne pas laisser faire quelque chose que l’on a pas envie de perpétuer , comme la violence par exemple, l’utilisation de certaines clefs présentes dans la plupart des traditions et qui permettent de mieux vivre ensemble. On les connaît, une épuration s’est faite et seul a été gardé ce qui sert.
Il n’y a rien de mystérieux  ni de mystique dans tout ça ; un cercle de parole devient important à partir du moment où on considère que chaque personne à les mêmes droits ; le son primaire OM fait naître le calme avant un repas et donne un sentiment d’unité…
Nous sommes des grands enfants qui avons besoin de retrouver des choses qui nous touchent et ne sont plus mentales. Quand on accepte de jouer le jeu , le plaisir nait.

Il y a quelques années les rencontres Arc en Ciel duraient 10 jours, maintenant c’est un mois. Elles réunissent 200, 300 personnes en France et jusqu’à 4000 personnes pour les rencontres internationales qui pour autant sont vécues de la même manière !

Eco-Villages : prospectives
Témoignages à partir de l’expérience de lieux de vie existants 
(résumé intervention atelier)
Des lieux de vie ont été présentés, parmi lesquels celui de Boussac, en Lot et Garonne, qui existe depuis 1985. Il s’avère que les difficultés y sont nombreuses mais qu’il est possible de persévérer avec des satisfactions dans l’attente que plus d’expériences fasse de ces lieux les vrais paradis que chacun souhaite.
Les leçons à retenir sont variées et c’est leur connaissance et leur transmission à tous qui constitue une action primordiale pour  notre association et un atout de réussite afin de rattraper le retard concernant l’éclosion d’eco-village en France.

Parmi ces leçons et ces devoirs : 
Ø	Trouver les formes juridiques les meilleures : SCI intégrale ou partielle, GFA ou propriété privée, dispositions notariales assurant la continuité malgré les multiples entrées et sorties.
Ø	L’importance de la préparation psychologique a été soulignée, des motivations et du travail sur soi pour passer de l’ego à l’eco… La convivialité est un facteur capital, quel que soit le type de modèle choisi… !

Beaucoup de lieux disparaissent ou ne peuvent éclore par carence d’un des points suivants : économique, écologique ou eco-psychologique.
A charge pour notre association de développer son rôle de conseillère pilote et accompagnatrice.
D’ores et déjà merci à tous ceux qui ont une expérience de bien vouloir la communiquer (cf. liste des membres du bureau) et nous nous chargerons de la diffuser et la transmettre. Chaque projet réalisé est porteur d’un savoir faire, d’une expérience, d’un message,  utiles à tous ceux qui sont en recherche de vie alternative et d’un avenir souriant et convivial. L’enjeu est énorme et la demande est là.




Education relative à l’Environnement  (ERE)  
(résumé d’une discussion en atelier + compte-rendu plénière du CFEE  du 20/09 par Murielle Gehlen)
HISTORIQUE :
Origine : né d’un rêve, le sommet Planet’ERE I qui s’est tenu à Montréal en novembre 1997 était le 1er forum francophone international de l’Education et de la formation Relative à l’Environnement. Il a dressé un bilan de la situation dans 42 pays francophones.
Etape intermédiaire :
 les 1ères assises nationales des 11, 12 et 13 février à Lille se sont données pour objectif :
Déboucher sur des propositions qui seront à élaborer 1 plan d’action pour l’EE de l’an 2000 (cf. ANNEXE 3)
Créer des liens entre les différents acteurs de terrain.
Dégager une identité française de l’EE nécessaire en vue d’un travail international. 
Organisation : 1 collectif, le Collectif français pour l’Education à l’Environnement (CFEE) a réuni 3000 personnes, 49 membres (cf ANNEXE 2), 39 ateliers (1000 participants) autour d’un même objectif : se rencontrer, se connaître pour construire ensemble et développer une nouvelle ERE sur la planète.
Quatuor initiateur francophone :
FUL Belgique (Fondation Universitaire Luxembourgeoise) : L. GOFFIN/UQAM Canada (Université du Québec à Montréal) : L. Sauvé/Ifrée France (Institut de formation et de recherche en EE) : J. Burger/Institut du Sahel Mali : M. Batchily Ba

Une nouvelle ERE dans les eco-villages ?…
”L’ERE concerne notre rapport au monde. Il s’agit d’une éducation qui vise la qualité d’être des individus et groupes sociaux avec leur milieu de vie. Elle est basée sur la conscience, connaissance, attitudes et valeurs, compétences et participation via l’éthique de la responsabilité : de savoir, d’être et d’agir”…  
Le concept d’ERE est basé sur des enjeux écologiques à l’instar de celui des eco-villages. Il est important que cette éducation soit véhiculée par l’expérimentation, la perception et l’action concrète qui caractérisent également les fondements de la vie en eco-village.
ACTUALITES concernant les actions du collectif :
¨	Rencontre interministérielle faisant suite à l’envoi le 22 juin 2000 à tous les Ministères concernés d’une lettre les informant  sue le bilan des assises, la plan d’action et le premier scénario pour Planet’ERE II :
Ministère de l’éducation nationale : engagement de soutien par le biais de subvention pour Planet’Ere II.
Ministère de la coopération et de la francophonie : engagement de soutien financier pour Planet’ERE II notamment pour la prise en charge des pays du sud.
Ministère de la Jeunesse et des Sports et Ministère de la Ville : rdv prévu courant septembre.
¨	Création d’un observatoire de l’EE correspondant à l’expression d’un besoin réel de connaissance de l’existant et de prospectives. Ce travail de recherche sur des pratiques sociales devrait se faire dans le cadre d’une structure mixte associant la société civile et l’Etat. 
¨	Forum Planet’Ere II organisé par le “ Collectif Français pour l’Education à l’Environnement ” 
	en collaboration avec des collectifs “ ad hoc ” dans les territoires et par un “ Comité consultatif d’organismes nationaux et internationaux.
Il a vocation à accueillir les acteurs de l’éducation à l’environnement de la francophonie et de l’europe.
Nature des participants : individus fortement engagés, représentants d’ONG, associations, syndicats, représentants des réseaux, représentants d’organisations gouvernementales… La langue de travail est le français.
Objectifs :
Planet’ERE I  visant à la création d’un réseau de l’éducation à l’environnement francophone.
Planet’ERE II sera  une rencontre dans un esprit d’ouverture interculturelle et de solidarité pour se donner des perspectives communes et échanger sur les pratiques autour de 3 objectifs en vue de Rio plus 10, pour que cesse des décisions prises en conférence qui ne sont pas suivies d’effet.  
Ø	Bilan de l’avancée de l’EE depuis Rio et montréal 97.
Ø	Mise en oeuvre du réseau international francophone.
Ø	Réflexion sur un axe fédérateur : quelle EE pour un développement durable dans un monde équitable,  solidaire 
          et responsable ?
Dates : 17-18-19 dans des pôles territoriaux (15 à 40 sites pouvant accueillir des groupes de 50 à 150 personnes) et 21-22-23 novembre 2001 à l’Unesco à Paris.

Etablissements pionniers (résumé d’une intervention d’E. Lecoeur et J-M Pochat  + actualités)
Un mouvement est né dans l’Education Nationale au début de l’année 2000. Lancé sur internet  par un Manifeste (signé par 500 enseignants et 5000 familles)  par Marie-Danièle Pierrelée (Principale d’un collège dans la Sarthe), il se développe actuellement dans la plupart des régions de France et a pour but :
Ø	l’ouverture d’un débat national et vivant (prévu en mars 2001) pour refonder les objectifs de l’école.
Ø	la transformation rapide d’un nombre significatifs d’établissements publics ordinaires de taille modeste en établissements pionniers dès lors qu’une équipe d’enseignants volontaires est prête, en liaison avec un nombre suffisant d’élèves et de familles intéressées.
Ø	La création d’un organisme public (constitués d’experts et citoyens) d’évaluation indépendant du ministère de l’Education nationale chargé d’observer, d’analyser et de diffuser largement les résultats obtenus par les établissements scolaires qu’ils soient pionniers ou non.
Les idées inspirant ce mouvement relient celles initiées par les principaux innovateurs pédagogiques (Freinet, Montessori, Steiner…). Il s’agit en fait de repenser l’école en invitant parents et élèves à participer à cette réflexion qui vise à ce que l’élève devienne responsable et co-acteur de sa formation.

Journée de réunion des “ pédagos ”  1er octobre 2000 – Montreuil
Initiative lancée conjointement par le mouvement Freinet, le projet Déclic de Montreuil, Marie-Danièle Pierrelée et Gabriel Cohn Bendit.
Objectifs : faire un état des lieux des projets innovants, mettre en commun les expériences, besoins et spécificités et relier les innovateurs pédagogiques et tous ceux qui se sentent concernés.
Ateliers d’échanges réunissant tous les porteurs de projets à travers la France.
Des éco-villages en projets veulent se relier à ce mouvement en soutenant la création d’établissements pionniers.
Eco-village et enfants de demain (résumé de l’intervention de Claude Tracks)
Elever des enfants est une des tâches les plus délicates qui soient surtout dans une période où l’humanité va avoir la possibilité de tendre  vers une autonomie et une liberté maximum.
Des enfants d’un nouveau type sont en train de naître. Les nouveaux enfants sont caractérisés par une hyper-activité et une difficulté de concentration. Cette génération suit un dicton :  fais bien et laisse dire. 
Il est important de leur faire confiance, de leur offrir le maximum de chances de réveiller les richesses (hors du commun) qui sommeillent en eux et d’accepter de ne pas les comprendre.
Un eco-village, c’est un endroit idéal pour les enfants qui arrivent et également pour les grands enfants que nous sommes afin que nous puissions retrouver notre âme d’enfant, redevenir enfantin mais  pas infantile… 

Eco-village et échanges
La vie est échange et relation et nous sommes tous reliés. Hommes réseaux en devenir, individus indivisibles, autonomes et responsables choisissant en conscience un collectif de vie pour expérimenter ensemble la quête de l’essentiel… être soi. 
Si s’organiser autour de valeurs communes, d’intérêt vitaux est relativement facile matériellement et structurellement parlant, la plus grande difficulté pour l’humain demeure souvent lui-même.
Quoiqu’il en soit, des êtres tentent de mettre en accord et leur idées et leurs activités pour construire une terre de fraternité dans des lieux de vie dits “ eco-village ”


	Assemblée Générale des 27 et 29 août 2000
Dimanche 27/08/2000 :
après un bilan moral et financier de l’année écoulée la nécessité de s’orienter vers un changement d’organisation a fait apparaître plusieurs types de  propositions qui ont suscitées de nombreux débats.
Il s’en est suivi  un vote pour clôturer la matinée, vote divisant l’assemblée en 2 (13 votants pour la proposition numéro 1, 12  en faveur de la proposition numéro 2)  et  jugé non satisfaisant du point de vue démocratique.
Il a alors été décidé de continuer  l’assemblée générale le mardi 29 août 2000.
Mardi 29/08/2000 :
dès le début de l’Assemblée il a été proposé aux personnes en présence un cercle de parole permettant à chacun de justifier son choix pour l’une ou l’autre des propositions en mettant en exergue le besoin sous-jacent exprimé pour le réseau. Une fois tous les besoins répertoriés, des missions correspondantes ont émergé et des responsables de missions se sont proposés.
Une nouvelle organisation s’est alors dessiné autour d’un bureau composé de responsables de mission (cf. liste des membres du bureau) et pour épouser la nécessité statutaire correspondant à la législation pour les associations Loi de 1901, une présidente et un trésorier ont été nommés, ainsi qu’une vice-présidente et un trésorier adjoint pour des raisons de continuité.
L’élection pour un an du nouveau bureau s’est faite au consensus (27 votants pour, 1 abstention) .

Conseil d’administration pour les membres du bureau et correspondants régionaux :
fix é au samedi 23 et dimanche 24 septembre 2000 au Château de Liviers.

