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LA GENÈSE D’ÉCO-HABITONS

L’association Eco-Habitons est née
à l’IEDES, l’Institut des Études de
Développement de la Sorbonne (Paris
1), d’un petit groupe d’étudiant.e.s
soucieux.ses de la crise écologique,
et déterminé.e.s à mettre leurs
connaissances
et
compétences
acquises au service de cette lutte.

Pour ce faire, nous sommes remonté.e.s
à la racine du problème, qui à notre
sens se trouve dans la définition même
de la notion d’écologie. Nos réflexions
nous ont ainsi mené.e.s à l’ambitieuse
mais cruciale idée de documenter
les différentes visions de la nature et
de l’écologie. De fait, avant même de
constituer l’association, nous avions
tous.tes déjà vécu des expériences à
l’étranger (en Asie, Amérique Latine,
Moyen-Orient et Afrique) et constaté
que les discours sur l’écologie en France,
voire en Occident, étaient empreints
d’une
vision
socio-culturellement
construite,
d’une
manière
parmi
d’autres de penser l’oikos, notre maison
la Terre.
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Nous avons rapidement réalisé que
la définition que nous partagions
de l’écologie était empreinte d’une
vision néo-libérale, universaliste, et
souvent instrumentalisée par les
champs politiques et économiques de
notre société. En conséquence, nous
assistons à une responsabilisation
des citoyen.ne.s et à la promotion d’un
mode de vie bien particulier, valorisant
avant tout la croissance verte comme
solution à la crise environnementale.
Cette écologie, souvent associée au
développement durable, s’adressait
également à une catégorie sociale
bien spécifique, en utilisant un
discours capitaliste, rationaliste et
technocratique, et en occultant la
profondeur socio-historique de la crise
écologique.

Nous avons alors commencé à partager
nos lectures. Nous avons discuté du
concept d’écologie décoloniale du
politologue Malcom Ferdinand qui
appelle, dans son livre du même titre,
à penser conjointement les questions
post-coloniales et environnementales.
Nous
avons
également
discuté
de la pensée de Vandana Shiva,
écologiste activiste qui dénonce
dans Earth Democracy l’impact de la
mondialisation, notamment vis-à-vis de
l’agriculture vivrière disloquée partout
dans le monde au profit des grandes
multinationales de l’agro-business, ou
encore de Mohammed Taleb et de son
ouvrage L’écologie vue du Sud. Ces
penseur.se.s contemporain.e.s nous
ont ouvert à des réflexions parfois
radicales sur la manière dont tournait
le monde et permis de déconstruire
certaines idées préconçues dans nos
imaginaires.

Nous nous sommes progressivement
rendu compte que la diversité des
discours et pratiques écologiques
dans le monde pouvait représenter
un véritable potentiel d’alternatives,
qu’il nous a semblé important de
valoriser pour promouvoir un échange
réciproque des savoirs entre les
différents peuples, et réfléchir ensemble
aux actions à mettre en place pour
répondre aux enjeux écologiques
globaux.
C’est en novembre 2020, à la suite
d’une
conférence
en
ligne
sur
l’écologie décoloniale qui a totalisé
3600 visionnages, que nous nous
sommes rendu compte à quel point
cette idée était fédératrice. Plusieurs
participant.e.s nous ont contacté.e.s,
ont partagé avec nous leur soutien, et
exprimé leur désir de nous rejoindre
pour réfléchir ensemble à la diversité
des écologies.

En février 2021, après de nombreux échanges, débats et démarches administratives,
l’association est née. Nous nous sommes construit.e.s comme un grand laboratoire
d’idées et une plateforme de partage des savoirs de l’écologie, avec objectif de :

CRÉER DU CONTENU
PERMETTANT DE PARTAGER
LES SAVOIRS EXISTANTS
ET LES SAVOIRS PRODUITS.

PORTER LA VOIX DES PERSONNES
DONT LA VISION
DE L’ÉCOLOGIE DIFFÈRE
DE L’ÉCOLOGIE DOMINANTE.

FAIRE ÉMERGER DE NOUVELLES
IDÉES, HYBRIDES, À PARTIR
DES DIFFÉRENTES VISIONS DE
L’ÉCOLOGIE.

CRÉER UNE COMMUNAUTÉ ET UN
RÉSEAU D’ACTEURS NATIONAUX ET
INTERNATIONAUX ANIMÉS PAR CETTE
MÊME CONVICTION DE DIVERSIFIER
LES DISCOURS ÉCOLOGIQUES.
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STRUCTURATION
DE L’ASSOCIATION
L’année 2021 a principalement été
une année de structuration de notre
association.
Pour ce faire, il nous a fallu d’abord
définir une vision commune, que nous
avons exprimée à travers la rédaction
d’une charte
Cette dernière nous a permis de faire
atterrir notre projet à travers une
mission, des objectifs, et des activités
concrètes.

Nous nous sommes donc constitué.e.s
en un laboratoire d’idées, permettant
dans un premier temps de comprendre,
analyser mais également promouvoir la
diversité des discours et des pratiques
écologiques.
À termes, nous ambitionnons de faire
dialoguer ces diverses visions pour
ainsi faciliter la construction de projets
écologiques communs et inclusifs.
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Eco-Habitons
se structure autour
de trois sphères...

Espace de recherche, d’intelligence
collective, et d’expérimentation.
A travers les études du Lab, elle
permet de toucher à une diversité
de thématiques écologiques, les
aborder ensemble afin de pouvoir
faire dialoguer les différentes
visions et approches grâce à des
outils ou méthodologies.

DIFFUSION

LAB
PRODUCTION

La sphère diffusion permet de
partager les productions à travers
notre site internet et nos réseaux
sociaux. Cette sphère a également
pour but de rassembler de
nouveaux.elles collaborateurs.rices
autour de nos travaux.

La sphère production permet de
retranscrire la diversité des visions
étudiées et le résultat des symbioses
obtenues dans la sphère Lab, grâce
à divers moyens d’expression :
audiovisuel (documentaires, vidéos
journalistiques, podcasts), écriture
(articles, dossiers …), ou autres
moyens d’expression artistique
(photo, illustrations …).
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RESSOURCES HUMAINES
En cette première année, Eco-Habitons a rassemblé une quinzaine de

membres. En ces débuts, ces derniers provenaient en majorité du master
de l’IEDES où l’association s’est créée, mais l’équipe s’est vite diversifiée

accueillant des membres de tout horizon professionnel, mais aussi culturel !

Les dates clés de rassemblement
des membres de l’équipe
Première AG
Janvier 2021

Le WEI en Savoie
Mai 2021

Pique nique au Bois
de Vincennes
Juin 2021

Festival des Tropikantes
Septembre 2021
Apéro rencontre
au Social Bar
Novembre 2021
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LA PRÉSENCE D’ÉCO-HABITONS
En 2021, Eco-Habitons a participé
à plusieurs événements...
Le festival
Le festival

CATALYSE

LES TROPIKANTES
Le forum

FORUM MWE

Et s’est développé
sur les réseaux sociaux...
INSTAGRAM
LINKEDIN

FACEBOOK

YOUTUBE

Eco-Habitons tend à développer une
véritable plateforme de savoirs, sur
laquelle, en navigant, les internautes
découvrent les diverses facettes de
l’écologie et ainsi sa définition enrichie.
Plus qu’une vitrine de notre association,
cette plateforme tend à rassembler et
être à elle seule un autre outil permettant
de faire dialoguer les différentes visions
de l’écologie.
En 2021, Eco-Habitons a développé la
première version de son site.

www.eco-habitons.org
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En dehors d’un simple outil d’organisation interne,
notre Discord nous permet aussi de partager les actus
écolo, nos lectures du moment, de discuter de sujets
divers liés à l’environnement avec notre communauté.
Sur nos chaînes de discussion du Lab, nous débattons
de thématiques choisies. En un an, notre petite
communauté s’est agrandie. Nous comptons aujourd’hui
40 membres sur notre Discord, avec qui échanger sur
la diversité des discours et pratiques écologiques.

Présents dans l’éco-système
Lors de cette première année, Eco-Habitons a su s’ancrer
dans un écosystème associatif, tisser des liens et des relations
de partenariat.

Nos partenaires

En mai 2021, Eco-Habitons a été élue administratrice
au Conseil d’Administration de E&D
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Notre discord, une plateforme de partage

PROJETS RÉALISÉS
L’association continue de se construire, grâce
à ses membres et à sa communauté qui lui
apportent en permanence de très beaux projets.
En presque un an d’existence, nous avons
déjà développé trois émissions de podcasts,
une dizaine d’articles, une étude approfondie,
plusieurs conférences et des vidéos, accessibles
sur notre site internet et nos réseaux sociaux.

Nos études du Lab : construire ensemble
des savoirs écologiques
Qu’est ce qu’une étude de Lab ?
Le Lab, c’est un groupe de recherche au sein d’Eco-Habitons, qui se réunit toutes
les deux semaines pendant 6 mois pour échanger autour d’une thématique
écologique propre aux valeurs défendues par l’association. À partir de l’intelligence
collective et de temps de recherches chacun de notre côté, nous avançons
dans nos réflexions individuelles et collectives et produisons différents types
de contenus pour partager les connaissances acquises et promouvoir les idées
innovantes de chercheur.se.s, militant.e.s et autres acteur.rice.s de l’écologie.

«

TÉMOIGNAGE D’AMAËL,
RESPONSABLE DU PÔLE RECHERCHE
Ce que j’adore avec nos Lab, c’est de pouvoir
m’appuyer sur l’intelligence collective, l’esprit
d’équipe et les compétences de chacun.
J’adore faire des recherches et écrire des
choses, mais seul je n’aurais jamais pu
penser et produire tous ces contenus que
nous avons sortis cette année. La recherche
en équipe nous apporte beaucoup.

»
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Notre premier Lab portait sur les liens
entre les enjeux sociaux intersectionnels
et écologiques. Nos recherches nous
ont conduit.e.s à la production d’une
étude disponible en ligne et en PDF, ainsi
que de nombreux contenus réalisés au
fur et à mesure : émission de podcast,
publications instagram, articles de blog,
vidéos, conférence, … Ces contenus ont
été illustrés par notre directrice artistique
Lucia Manyari afin de rendre nos
recherches accessibles à toutes et tous.

Notre deuxième Lab qui devrait s’achever
en mars porte sur les enjeux écologiques
liés à l’habitat. Nous nous intéressons
tant à la construction qu’à la manière
d’habiter un lieu et à la connexion entre
ce lieu et son environnement naturel
et urbain. Nous produisons à nouveau
différents types de contenus, dont
un dossier pour clore nos recherches.
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Nos articles
Nous publions tout au long de l’année des articles sur la plateforme Medium ainsi
que sur notre site internet. Sur Medium, nos articles ont été consultés plus de 600 fois
cette année. Dans une volonté d’internationalisation, nous traduisons nos articles en
anglais, espagnol et portugais.

LE DERNIER COMBAT DE TRAN TO NGA

VERS UN ÉCO-SOCIALISME AU ROJAVA ?

LE CHLORDÉCONE : VERS UN NON LIEU ?

ECOLOGIE ET FÉMINISME : UN DIALOGUE
NÉCESSAIRE

INTERSECTIONNALITÉ ET NATURE : LE CAS
DE L’ÉCOFÉMINISME

LE RÔLE DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX DANS LA
FORMATION DE LA COMMUNAUTÉ
GLOBALE AUTOCHTONE

COP26 : POURQUOI NOTRE PLANÈTE NE
PEUT ÊTRE SAUVÉE SANS LES PEUPLES
AUTOCHTONES ?
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Notre site c’est...

4422 visiteurs

sur l’année 2021,

et 12544 visites

42 visiteurs

par semaine
en moyenne

PAGES LES PLUS VUES
Nom de la page

Nombre de visites

Le lab

452

Le dernier combat de Tran To Nga

439

L’association

414

Nos podcasts
Nous produisons 3 émissions :

Les Echos ce sont des longues interviews-découverte
d’acteur•rice•s engagé•e•s pour l’écologie. Nos invité•e•s,
à travers leurs discours, ont pour but de changer la vision
que nous entretenons avec la nature au travers leur travail.
écologie.

Mon Grain de Sel est une série de discussions entre amis
autour de l’écologie. C’est autour d’un bon thé que nous
découvrons les réflexions de Maéna et de ses invité•e•s sur
des problématiques environnementales qui nous touchent
au quotidien.

Si vous tombiez sur le répondeur de la Terre, qu’aimeriezvous lui dire ?
Une bouteille à la mère est un podcast participatif où tout
le monde est invité à laisser son message. Nous avons fait
d’Une Bouteille à la Mère un podcast participatif. Pour cela,
nous nous rendons dans des festivals (Les TroPikantes,
Catalyse) pour enregistrer les messages de festivalier.ère.s.

NOMBRE D’ÉCOUTES

435
544
186

écoutes pour Une Bouteille à la mère en 2021
écoutes pour Les Echos en 2021
écoutes pour Mon Grain de Sel en 2021
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Nos vidéos
Nous avons réalisés plusieurs vidéos pour documenter certains
évènements auxquels nous avons participé.

Le dernier combat
de Tran To Nga

Inauguration
de Verdragon,
maison de l’écologie
populaire

TÉMOIGNAGE DE JORIS
CHARGÉ DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE

«

Ce que j’aime dans la réalisation de contenus
audiovisuels avec Éco-Habitons, c’est de
permettre à tous.tes d’être sensibilisé.é.s et
de connaître les différents sujets qui animent
l’association. J’apprécie pouvoir m’appuyer
sur chaque membre pour développer ces
contenus et permettre ainsi à toute la
communauté de s’engager.

»
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Les conférences
En présentiel comme en distanciel, nous avons organisé et avons
été invité à animer de nombreuses conférences en 2021.
Organisé par Eco-Habitons

Eco-Habitons était invitée

Reboiser Koundara, Guinée : L’écologie
sur le terrain avec COJERREK

One Health, Demain selon l’Archipel
des Alizées

Quelle est la place de l’écologie dans
l’intersectionnalité ? Bilan du Lab de
printemps

S’engager pour l’autre bout du monde
: les femmes des pays en voie de
développement, par MWE

Reconstruire la maison écologique #1 :
Bioclimatisme et matériaux locaux

Ecoféminisme et empowerment : lutter
avec les femmes issues des zones
pauvres et en danger, par MWE

Nos Cafés Débats
Une fois par mois, nous remplaçons nos réunions
hebdomadaires par un café débat. Chaque membre
d’Eco-Habitons possède des savoirs et a vécu des
expériences riches, et ce temps de parole sert à un
des membres, ou parfois à des invité.e.s, de présenter
à l’équipe un sujet puis d’en discuter tous.tes
ensemble.
Véganisme, économie verte, COP26, écologie
décoloniale, gentrification… Nos sujets de discussions
sont très divers. Ils alimentent nos réflexions
collectives et inspirent nos productions.
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Nos publications sur les réseaux sociaux

Cette année, nous avons touché

5633 personnes

grâce à nos publications Instagram

En 2021, nous avons conçu

63 publications

sur notre compte Instagram.

LE BILAN
2021 a été l’année de la production
de dizaines de publications sur nos
réseaux sociaux et de construction
d’une communauté. Quelques chiffres
pour faire le bilan...

QUELQUES CHIFFRES

1212

abonné.e.s sur Facebook

479

abonné.e.s sur Instagram

404

abonné.e.s sur LinkedIn
Environ

2/3

de nos abonné.e.s sont des femmes
18

3115 personnes
ont visité notre profil Instagram
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HORIZONS 2022
L’année 2021 aura donc été très riche
en rencontres, en apprentissages,
et
également
en
réalisation
d’évènements et de projets. EcoHabitons.

NOS ASPIRATIONS POUR CETTE ANNÉE 2022
Atteindre un public plus large
De nombreux défis restent cependant à relever en cette année 2022. Notre association
s’est construite dans un contexte de crise sanitaire, ce qui a constitué un frein pour
plusieurs de nos projets. Si l’évolution de la situation le permet, nous aimerions
désormais multiplier les déplacements, et les évènements en présentiel pour pouvoir
créer de véritables liens avec notre communauté. Nous maintiendrons cependant
nos réunions internes et cafés débats à distance, pour que les bénévoles puissent
participer à la vie associative de partout dans le monde. Notre objectif principal est
en effet de renforcer et agrandir notre réseau en France et à l’international, et de
continuer à diversifier notre équipe dans la recherche d’une approche toujours plus
riche de l’écologie. Pour palier au possible risque de perte de cohésion de groupe ou
d’affaiblissement du lien avec notre communauté engendré par cet élargissement,
nous avons décidé cette année de faire appel à un.e service civique. Iel constituera
le pont entre les différents bénévoles de l’association, mais également avec notre
communauté sur les réseaux sociaux et lors d’événements, par le biais de notre
podcast participatif “Une bouteille à la mère” notamment.
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Intensifier nos productions
Nous aimerions cette année poursuivre
le développement de notre sphère
production. Notre pôle podcast est
pour l’instant le pôle le plus développé,
avec déjà trois émissions à son actif
et une vingtaine d’épisodes en ligne.
Nous voudrions davantage nous ouvrir
à
d’autres
contenus
audiovisuels
et artistiques, comme par exemple
la
réalisation
documentaire,
la
photographie, l’écriture, le dessin ou tout
autre forme d’expression dans laquelle
les bénévoles puissent s’épanouir, en
France comme à l’étranger. Cette année,
nous allons donc orienter nos demandes
de subventions et nos partenariats dans
ce sens, afin de produire du contenu de
plus en plus qualitatif.

Développer des outils
et méthodologies
par le biais de nos études
La réalisation de notre première étude
sur l’intersectionnalité, ainsi que le
live Instagram et la conception d’une
formation liée à celle-ci, nous ont
permis d’affiner nos ambitions pour les
prochaines études.
Nous ambitionnons d’élaborer des
études
plus
participatives,
c’està-dire
co-réalisées
par
différents
collaborateurs-trices
autour
d’une
thématique écologique choisie. Pour ce
faire, nous pensons développer des outils
et méthodologies d’intelligence collective
permettant de faire dialoguer les visions
portées par les collaborateurs-trices
impliqué.e.s. Des techniques d’animation
participatives
aux
techniques
de
capitalisation des savoirs et des bonnes
pratiques partagées, nous chercherons
à établir une méthodologie propre à
Eco-Habitons.
21

Nous tenons à remercier l’ensemble de nos
partenaires financiers et stratégiques ainsi
que tous.tes les contributeur.ice.s sans
qui Eco-Habitons ne serait pas ce qu’elle
est aujourd’hui. Nous espérons pouvoir
continuer à compter sur vous en 2022 !

