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Une année hors norme
Comme bon nombre d’associations, l’Œil Vert a vu la plupart de ses activités mises
en suspens durant une grande partie de l’année 2020 : le nombre de nos membres
actifs a diminué de moitié, une douzaine d’animations et manifestations organisées par
nos soins ou auxquelles nous devions participer à l’invitation de structures partenaires
ont été soit annulées, soit reportées sine die. La vie associative statutaire (assemblée
générale, conseils d’administration) a été réduite au strict minimum en attendant des
jours meilleurs. Il a été assez difficile, depuis le début de la pandémie de prendre
connaissance et de s’adapter aux nombreuses modifications des consignes et des
restrictions imposées par les autorités en terme d’accueil et d’accompagnement du
public en salle ou sur le terrain.
L’impossibilité de réaliser les activités programmées a toutefois permis de conduire une
réflexion de fonds sur les actions et les orientations à venir et nous a permis, avec l’aide
de nouveaux partenaires, de progresser dans l’art de la gestion de notre structure.
Les restrictions de déplacement ont aussi conduit la salariée de l’Œil Vert à affiner les
inventaires naturalistes dans les zones proches de son domicile et plusieurs espèces
peu communes, dont une extrêmement rare en France, et dans notre département
en particulier, ont été mises en évidence. Ces observations ont été transmises à
l’Observatoire de la nature dans le Gard et ont fait l’objet d’une communication auprès
du Conservatoire des Espaces Naturels et du grand public, via notre blog.

Des aides providentielles

Promenade de «déconfinature» à Bernis, le 10 juillet

Dans l’attente d’une subvention européenne tardant à venir et privée des revenus issus
de ses animations, notre association a connu au printemps une période de grande
incertitude financière et, sans l’intervention du Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE) du Gard et de l’ACEGAA - notre organisme de gestion salariale
- elle aurait certainement dû, dès le mois de juin, se séparer de son unique salariée à
temps partiel.
Nous avons pu sortir de ce mauvais pas, grâce au fonds de soutien de l’État pour une
part, et surtout grâce à un important fonds de secours, obtenu via le Dispositif Local
d’Accompagnement (DLA) - qui est un « dispositif public qui permet aux associations
employeuses, structures d’insertion par l’activité économique et autres entreprises
d’utilité sociale, de bénéficier d’un accompagnement sur mesure afin de développer
leurs activités, de les aider à se consolider et à créer ou pérenniser des emplois ».
Ces aides exceptionnelles ont permis de compenser presque entièrement les revenus
d’animations prévus pour l’année 2020.
Piloté dans le Gard par l’ACEGAA, le DLA nous a donné un ballon d’oxygène financier
au milieu de la crise que nous traversons, mais ce dispositif nous a également permis
de bénéficier d’un accompagnement humain, technique et de conseils de gestion fort
précieux, dispensés par M. Peter Ulrich, économiste mandaté par le DLA.

De nouveaux appuis, de nouveaux partenaires
En début d’année, la salariée de l’Œil Vert a participé à une matinée de réflexion sur la
mise en place de l’Atlas de la Biodiversité de Nîmes Métropole. Ce projet semble avoir
subi un coup d’arrêt, d’une part à cause de la pandémie, et d’autre part du fait du
départ de la personne en charge initialement de ce dossier à au service environnement
de n^mes Métropole.
Cette crise a aussi été l’opportunité de reprendre du souffle, d’élargir notre réseau
de partenaires, d’approfondir les relations existantes. L’Œil Vert a rejoint en juillet le
CPIE (anciennement MNE-RENE), réseau des associations gardoises agissant dans le
domaine de l’éducation à l’environnement. Nous avons ainsi pu dès la rentrée du CPIE,
le 8 septembre, faire connaissance avec les membres d’associations qui travaillent
avec les mêmes objectifs et partagent en ce moment les mêmes difficultés. Nous avons
tenu à cette occasion un stand, sous forme de cabinet de curiosités, pour présenter nos
activités aux membres du CPIE.
Notre salariée intervient également auprès de l’Université Populaire du Grand Alès (UPGA)
pour enseigner la botanique à une petite vingtaine d’élèves. Malheureusement, seuls
trois cours ont été prodigués en 2020 en raison du re-confinement du mois d’octobre.
Outre ces cours de botanique, et après deux reports, notre association est intervenue
au début octobre auprès d’un public fragile accompagné par le Comité départemental
de la santé du Gard (CODES 30) pour une animation de découverte des plantes utiles
et comestibles. Nous espérons vivement que cette collaboration dans le domaine de
l’Économie Sociale et Solidaire puisse se poursuivre à l’avenir.
Par ailleurs, nous avons été contacté par la ville d’Anduze pour donner une conférence
sur la zone NATURA 200 et la Trame Verte et Bleue. Repoussée à deux reprises, cette
conférence prévue dans le cadre de la Fête de la Nature et des 50 ans du Parc National
des Cévennes a été finalement renvoyée au printemps 2021.
Du terrain au virtuel
Seules quelques animations sur le terrain ont pu être
maintenues en début d’année et en juillet :
• Le 7 mars : un après-midi de découverte des
plantes sauvages comestibles destinée les enfants
encadré par notre animatrice nature et Marielle et Rémi,
deux bénévoles de l’association ;
• Le 8 mars : une sortie destinée à faire connaître la
zone des ruisseaux sur les communes de Moulézan et
de Montagnac, dans le bois des Lens ;
• Le 10 juillet : une balade de « déconfinature » en
soirée, sur le sentier des capitelles de Bernis, guidée
par Dominique, membre de l’Œil Vert.

Anacamptis fragrans à Gajan
une découverte de l’Œil Vert

Dans l’impossibilité d’agir sur le terrain, et malgré un
programme concocté avec amour, nous n’avons guère
eu d’autre choix que de maintenir le lien avec les
adhérents et personnes intéressées par nos activités
via les réseaux sociaux. Nous avons donc publié des
articles sur le blog, et animé régulièrement la page
Facebook de l’Œil Vert.

Évidemment, c’est un pis-aller mais c’est un mode de fonctionnement incontournable
en cette période particulière.
Nous avons également proposé à l’UPGA de donner de donner les cours de botanique
en ligne, mais ce nouveau mode de pratique semblait difficile à mettre en œuvre
avec les personnes inscrites, pour la plupart des retraités, peu équipés ou formés en
informatique.

Une période de réflexion et de restructuration
Cette période calme en terme d’activités en contact direct avec nos publics habituels a
donné l’occasion de restructurer le fonctionnement de l’association, de réfléchir à notre
projet associatif (en cours d’élaboration), de peaufiner de nouveaux outils de gestion,
de transmettre de nombreuses données naturalistes à l’Observatoire de la Nature dans
le Gard, d’assister à des webinaires sur des thèmes variés, d’acquérir des formations
dans des domaines qui vont pouvoir être aborder par la suite avec nos publics. Notre
salariée a suivi une formation de deux jours sur le thème « Sensibiliser à la Trame Verte
et bleue et ses sous trames », organisée par le CPIE et accueillie à la Maison du Grand
Site de Russan (SMGG).
Elle a également participé aux rencontres, tables rondes et réflexions à distance
suivantes :
• « À la découverte du goût et du patrimoine alimentaire ! » , qui s’est déroulé jeudi
26 novembre, organisé par le GRAINE Occitanie
• « BESOIN D’UN APPUI SPÉCIFIQUE POUR votre PROJET? rencontrez les structures
qui peuvent vous accompagner... », organisé par le DLA

• Agora de l’ESS dans le Gard consacré à «imaginer ensemble l’Économie Sociale et
Solidaire de demain», le 12 novembre.
• Assises EEDD Occitanie ? Organisées par le GRAINE Occitanie :
Un «webinaire d’ouverture « Mardi 1er décembre : « Contexte environnemental
anxiogène, frein ou accélérateur de mobilisation citoyenne pour la transition écologique
? « 5 webinaires «Ateliers thématiques» par la suite :
• Jeudi 3 décembre : « Comment accompagner la mobilisation des jeunes sur les
sujets liés à la transition écologique ? «
• Jeudi 3 décembre : « Politiques publiques et mobilisation citoyenne ».
• Vendredi 11 décembre : « Comment mobiliser les publics
vulnérables pour vivre la transition écologique ? »
• Lundi 14 décembre : « De la théorie à la pratique Changer les comportements, qu’est-ce que cela veut dire pour
l’EEDD « ?
• Mercredi 16 décembre : « Initiatives citoyennes et
éducation à l’environnement, ensemble pour la transition
écologique ! »
Opération cartes pour communiquer en toute légèreté

Découverte par l’Œil Vert d’une
seconde station d’Ophrys bombyliflora
pour le Gard (Gajan)

En vue de renforcer les finances de l’association, nous avons proposé à la vente des
lots de cartes, illustrées de photos de papillons, pouvant être utilisée par chacun pour
communiquer en beauté tout en soutenant l’Œil Vert. Cette opération, outre son aspect
marchand, est aussi une façon pour notre association de rester en contact avec ses
adhérents, membres actifs et soutiens de toujours.
Il n’est pas facile en ces temps de pandémie, où beaucoup d’entre nous sont isolés, de
maintenir des contacts entre personnes et de conserver un lien avec la nature. Envoyer
une carte avec un mot amical à ceux qu’on aime est un acte symbolique qui permet de
sortir du tout virtuel.
Mais, évidemment, notre association souhaite ardemment en 2021, réactiver tant que
possible des liens actifs, bien réels, indispensables à la santé physique et psychique et
à la qualité de vie de chacun et accompagner un grand nombre de personnes dans la
découverte de la nature et du bois des Lens en particulier, espace naturel qui nous tient
particulièrement à cœur.
Nos activités au sein du Collectif d’associations pour la défense du bois des Lens
Le Collectif a rejoint en 2020 la Fédération des Associations Cévenoles Environnement Nature
(FACEN) et par ce bais, il fait également partie de France Nature Environnement (FNE). Ces
deux associations bénéficient d’un agrément officiel, l’une au niveau régional, la seconde
au niveau national.
Des cartes papillonnantes pour soutenir l’Œil Vert

La difficulté de se réunir, de rencontrer les partenaires habituels a rendu la vie du Collectif
compliquée mais le CA du Collectif a avancé sur les dossiers en cours : il a maintenu
une veille sur le projet éolien de TOTAL-Quadran porté par la commune de Moulézan. Il
a constitué des dossiers pour informer les associations naturalistes et de protection de
l’environnement actives sur le secteur sur le projet en cours d’étude.
Le président du collectif suit avec intérêt le projet de pastoralisme porté par le SMVU LensPignèdes. Il a participé à plusieurs réunions du comité de pilotage pour l’installation d’un
troupeau dans le bois des Lens. Le projet avance maintenant doucement, avec un travail
sur le foncier (contacts pris avec les propriétaires de terrains, signature de conventions),
la recherche d’une bergerie, l’accès à des points d’eau.
L’eau a aussi mobilisé toute l’attention des membres du Collectif et Notre salariée a
participé en appui au travail de M. Jean-Claude Bessac, à la constitution d’un dossier sur
la ressource en eau destiné aux élus pour les sensibiliser sur l’importance de préserver
cette ressource fragile, tant qualitativement que quantitativement.
Plusieurs membres du Collectif ont tenu un stand pour présenter les actions menées dans
les Lens à l’occasion de la fête de la Confédération paysanne, en novembre.
Par ailleurs, pour terminer l’année sur une note festive et faire connaître les agréments
paysagers, faunistiques et floristiques du bois des Lens, une chasse au trésor était prévue
au mois de décembre. Cette manifestation a du être annulée en raison de la crise sanitaire
mais le Collectif souhaite la proposer à nouveau dès que possible.
En raison de la pandémie, et eu égard au type de public membres du Collectif, la décision a
été prise, dans le respect de la législation en vigueur, de reporter l’assemblée générale à la fin
du mois de janvier, si celle-ci peut de se dérouler en toute sérénité et en « présentiel ».
Nos activités au sein du Collectif des Garrigues
En 2019, la salariée de l’Œil Vert avait animé, avec deux autres membres du Collectif des
Garrigues, plusieurs émissions thématiques dans le cadre de l’émission « Escapades en
garrigue » sur l’antenne de Radio Escapades (à St Hippolyte-du-Fort). Cette émission
n’a pas pu être enregistrée durant les mois de confinement du printemps, et, absorbés
dans d’autres tâches, les animateurs n’ont pas souhaité la reconduire sur la nouvelle
saison démarrant en septembre 2020.
Et pour 2021, quoi de neuf ?
Faisant fi des probabilités de re-confinement et de restriction d’activités, notre association
projette pour 2021 un nouveau cycle de découverte du bois des Lens, projet qui s’inscrit
dans le projet départemental « Gardons notre Forêt ». Pour ce projet d’une dizaine de
balades thématiques, nous avons demandé via le CPIE un financement au Département
du Gard et à la Région. La réponse à cette demande sera donnée tardivement dans l’année
et le programme commencera donc sans l’assurance d’un financement, et pour autant que
nous recevions un feu vert sanitaire…
Il en va de même pour les cours de botanique donnés dans le cadre des activités de
l’Université Populaire du Grand Alès ainsi que pour les animations que nous prodiguons
dans le cadre des activités du CIVAM du Vidourle.
Nous espérons aussi pouvoir mettre en place des activités de découverte de la nature
avec les scolaires, comme nous l’avons fait ponctuellement ces dernières années, et
développer encore les activités organisées conjointement avec nos nouveaux partenaires :
conférences, actions de sensibilisation sur la diversité en milieu urbain, activités de sciences
participatives pour divers publics, réflexion sur la transition écologique et énergétique, la
biodiversité, les paysages...

Balade à Montagnac avec l’Oeil Vert
8 mars 2020
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