La vie du Réseau 1999-2000
(Bilan de l’année)

Une petite rétrospective …

	Notre réseau national d’écovillages est né comme on le sait au Larzac en Août 1997 de la prise de conscience partagée par différents courants de l’existence  authentique dans notre pays d’une large aspiration à vivre autrement . La solution des écovillages est apparue comme l’une des plus crédibles pour l’avenir de notre société . L’idéal sous-tendant cette solution est en effet  tant à la mesure de la planète , par son engagement en terme d’écologie extérieure , de préservation et de valorisation durable de l’environnement , que de l’Homme lui-même par l’esprit nouveau “ d’ écologie intérieure ” (pour reprendre le terme lancé par le lama Denis à notre CA de Karma Ling en 1998), d’entre aide et de fraternité qui l’anime .
	Au cours de la première année 1997-1998, l’organisation d’un réseau donc se met en place , qui prend le nom de Réseau Français des Écovillages (RFEV) : une dizaine de correspondants régionaux se désignent et s’engagent à œuvrer autant que faire se peut pour faire connaître la nouvelle association (choisie de type 1901 , notamment pour pouvoir ouvrir un compte bancaire  ) et l’idéal écovillage qu’elle porte en elle . Des groupes de travail se mettent en place (écovillages existants, relations humaines, permaculture , bioconstruction , questions juridique, vie économique et organisation, pédagogie et formation alternative ) ainsi que des chargés de mission (relations internationales et publications , statuts etc…) et des conseils d’administration (4 pour l’année) s’organisent . Une amitié entre les correspondants régionaux commence à s’installer à la faveur de ces rencontres administratives . Un bulletin commence à être diffusé .Une première version de site Internet  est créée pour le réseau . L’état de grâce est là pour le réseau qui bénéficie de sa nouveauté et de l’effet d’annonce d’un espoir de vie nouvelle répercuté dans les régions. Pour clore cette année, la 2ème rencontre nationale (1ère organisée par le RFEV) se déroule à Vassivières après une préparation de quelques jours sur le terrain vécue par une huitaine de correspondants et adhérents dans une super ambiance fraternelle et efficace. Elle réunit 500 personnes (et s’avère bénéficiaire d’environ 40000F pour le réseau). 
	La deuxième année 1998-1999 inaugure le système de renouvellement annuel de la coordination décidé dans les statuts . L’esprit écovillage défend l’idée de responsabilités tournantes et à durée limitée (le pouvoir , comme le reste dans un écovillage , se doit d’être partagé fraternellement). L’un des nouveaux membres de la coordination ayant des compétences professionnelles dans la publication et l’édition met en place une nouvelle revue pour le réseau, intitulée “ Vivre en Écovillage ” . L’accueil réservé à cette revue s’avère positif pour le réseau . Des choix appellent cependant au fil des saisons des demandes de réadaptations (aspect un peu trop centralisateur du mode rédactionnel de la revue et conception de la coordination nationale vécue comme pyramidale ) . D’autre par les réunions des conseils d’administration s’avérant très “ énergétiques ” sont dénoncées par certains comme trop difficiles à vivre et une demande d’organisation moins centralisée nécessitant moins de conseils d’administration se fait jour . C’est ainsi que la nouvelle rencontre nationale d’Août 1999 à l’espace du possible à Meschers qui réunit 150 personnes (avec un budget à peu près équilibré) opte pour une évolution d’organisation sous forme d’une décentralisation pour le réseau .

L’année 1999-2000
Une nouvelle équipe de co-or-donnateurs (celui qui met ensemble l’or que chacun donne) se met en place pour l’année . Il est proposé à chaque groupe  régional de s’autonomiser en créant sa propre association et sa propre trésorerie . Un système d’échange en réseau (SER) est mis en place et édite un nouveau bulletin : “ Passerelles ” . Celui-ci, de présentation plus sobre que l’ancienne revue (le directeur de publication de celle-ci ayant décidé de l’arrêter) se donne des objectifs élargis à l’échange en milieu éco et fait l’objet d’un bon accueil de la part des adhérents. 
Parallèlement à la mise en place du SER , des effort sont réalisés en terme de communication : un journal interne “ Entre-Mailles ”est mis en place pour permettre aux mailles régionales d’adresser aussi régulièrement que possible aux autres mailles des nouvelles de la vie de leur groupe. Un guide des écovillages et projets en France est réalisé et permet ainsi de réactualiser les informations précédemment publiées dans le Compte Rendu de la 1ère rencontre nationale du Larzac. La nouvelle plaquette du réseau est diffusée à l’occasion du solstice d’hiver . Puis en décembre, un numéro spécial de la revue Biocontact sur les écovillages est bouclé et paraît en même temps que l’entrée dans le nouveau millénaire… les échos en sont particulièrement positifs . 
Une grande première s’effectue quelques semaines plus tard : le réseau organise sa 1ère Rencontre Nationale d’Hiver . Celle-ci –dont le prévisionnel était de 35 personnes- réunit environ 80 personnes (avec un bilan positif de 2500F) à l’arche de St Antoine , et témoigne dans cette période froide de l’année de l’intérêt toujours vivace que suscite l’esprit écovillage. 
	Parallèlement à toutes ces avancées un essor nouveau de la vie du réseau se fait jour sur Internet . Le site du réseau déjà créé en 1998 s’étoffe et s ’embellit et devient de plus en plus visité. Des listes de discussion  sont ouvertes et deviennent une très forte composante de la vie du réseau . Beaucoup de ces messages sont constructifs . D'autres critiques ou conflictuels. C'est par le net que se débat l'épisode lancé par la trésorière de la région Ile de France qui pose des conditions préalables notamment financières , pour que la région fasse partie du réseau ; épisode qui se dénoue finalement par le respect de l'accord pris à la rencontre de Meschers ( respect du versement  par la région des 15% des adhésions de l'année en cours à la trésorerie nationale et  versement-bonus  par cette dernière aux régions qui s'autonomisent d'une somme représentant 85% des adhésions sur l'année précédente  ; seule Ile de France aura finalement demandé dans l'année à bénéficier de ce bonus , les autres : RFEV région Cévennes et RFEV du Soleil par exemple , ayant décidé d'en faire cadeau à la trésorerie nationale par solidarité pour aider les nouvelles régions qui se créent sans moyens ) .  
Au total ,concernant les listes de discussion sur la grande toile , c'est plus de 900 messages écovillages qui sont échangés (toutes listes confondues) pendant l’année !… avec tout le temps pris pour y répondre …
Mais toute cette abondance ne parvient pas vraiment pour autant à cacher une constatation de fond qui s'impose depuis le début à notre nouvelle équipe de coordination : le manque de participation active des adhérents dans les régions . Notre enthousiasme initial s’est vite heurté à cette réalité . S’il a pu se communiquer dans une certaine mesure auprès des correspondants régionaux dont le nombre est passé de 12 à 18 en un an (soi une augmentation de 50% ! ) , il n’a pu en tout cas se répandre plus loin . La plupart des tâches  demandant de l’aide, tant dans les groupes régionaux qu’au niveau national , ont fait apparaître un manque de volontaires , ou pire, une série d’engagements non tenus . Au niveau national un exemple frappant a été celui de la plaquette du réseau dont l'effort de bouclage m’est revenu , tant dans le cas de la 1ère en Novembre que de la 2ème, finalement imprimée et diffusée par mes soins en Juin . Un autre exemple au niveau local , celui du journal l’Echo des Cévennes arrêté au numéro 2  pour cause d’engagements encore non tenus. 
Enfin la rencontre nationale d’été 2000 tenue à Arques a clos cette année d'activités du réseau. Organisée par de nouveaux adhérents prêts à y consacrer beaucoup d'énergie et de moyens (bilan négatif de 12500F pour le réseau) , elle a réuni environ 80 personnes et a permis de bons échanges entre certains participants .

Quelles conclusions de fin de mandat pour la vie à venir du réseau?

Une question de fond se doit d'être posée : 
Comment expliquer la baisse de participation de la base?
Même si plusieurs explications peuvent sans doute s'envisager, une observation préalable est à prendre en comptes :   notre réseau défend un idéal de vie et de transformation de la société qui implique pour sa concrétisation , l'existence réelle d'écovillages . Or le nombre d'écolieux en France est comme on le sait aujourd'hui trop limité : il est de fait que notre réseau est certainement plus un réseau d'information sur le concept écovillage et les projets d'écovillages , qu'un véritable réseau d'écovillages . Le nom même de Réseau Français des Écovillages (de toute façon préférable à celui de REVqui pour l’instant nourrirait bien maladroitement la critique première actuelle de rêveurs adressée aux membres du réseau) n'aura de sens légitime que 1/ lorsque les lieux de vie existants en France auront accepté de se relier entre eux et de devenir une composante active de ce réseau , et 2/ que de nouveaux écosites et écovillages se développent .


Quelles solutions envisager devant ces constats ?
1/ Lien avec les lieux de vie existants : prenant de plus en plus conscience de ces réalités nous avons en fin de mandat adressé (tardivement il est vrai) à tous les écolieux recensés dans notre guide un courrier d'invitation à la rencontre d'Arques ; seuls deux lieux ont répondus pour dire qu'ils ne pourraient pas venir : signe qu'un gros travail d'information reste à mener auprès de la plupart des lieux existants en France. C'est ce travail qui devrait aujourd'hui s'envisager comme l'une des priorités du réseau (le lien avec les écovillages étranger ne constituant  qu'une seconde priorité voire un tentant échappatoire à cette nécessité première).
2/ Aide à la réalisation de nouveaux lieux de vie en France : deux directions nécessitent une action efficace et de fond de la part du réseau :
- Humaine d'abord : c'est tout l'enjeu de la réalisation d'un écovillage que d'aboutir à la réalisation de relations humaines de qualité , épanouissantes et durables . La dernière rencontre nationale à Arques a notamment été marquée par la présence d'un atelier basé sur la communication non violente et la résolution de conflits qui laisse entrevoir de réelles avancées dans ces domaines aboutissant à des recettes  simples et efficaces : ce genre d'atelier est de toute évidence à encourager et à multiplier autant que faire se peut dans la perspective de la création de noyaux porteurs à l'origine d'écovillages.
	- Administrative ensuite : L’un des principaux écueils qui se posent en France à l’éclosion de nouveaux écovillages tient à une difficulté administrative souvent incontournable : celle des règles d'urbanisme en usage concernant la détermination des plans d’occupation des sols (P.O.S) . En effet, l’un des principes directeurs inspirant ces règles est de ne permettre l’ouverture de nouvelles zones constructibles qu’aux seules bordures d’agglomérations déjà existantes . De fait, ce principe constitue une barrière infranchissable à de nombreux projets qui , y compris lorsque le maire y est favorable, se heurtent pour finir et de façon inexorable au problème de la constructibilité du lieu . Une action a été commencée auprès des ministères à la fin de notre mandat (une première réponse du Secrétaire d'Etat à l'économie solidaire a été obtenue) en vue d'une demande d'adaptation des règles d'urbanisme en faveur des écovillages , action qui devra être poursuivie .

Le meilleur , en attendant , à la nouvelle équipe  en charge de la conduite du réseau pour 2000-2001 .
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