Valeurs d’ENvertS
Préambule
Ce texte présente les valeurs que l'association ENvertS entend défendre. Il se veut être le fil
directeur de toutes les actions menées par ses membres. Chaque bureau pourra organiser les actions
qu'il souhaite, en accord avec les valeurs d'ENvertS. Ce texte est modifiable dans le respect des
modalités stipulées par le Règlement intérieur.

1. Quelle écologie ?
ENvertS est pour une écologie qui met le respect de la nature et des êtres humains au centre de ses
préoccupations. ENvertS se positionne du côté de l’écologie politique, au sens où elle insiste sur la
prise en compte des enjeux écologiques dans l'action politique et dans l'organisation sociale.
L'écologie politique appelle à une profonde transformation du modèle économique et social actuel
ainsi qu'à une remise à plat des relations entre l'homme et son environnement 1.
Nous sommes pour :
•

Le respect et la protection des équilibres des écosystèmes et celle de l'environnement contre
les différentes formes d'altérations induites par l'activité humaine ;

•

La limitation de la consommation de matières premières et d’énergies, notamment par la
limitation du gaspillage, par la réutilisation ou le recyclage et l' utilisation d’énergies et
matières renouvelables ;

•

La lutte contre la pollution de l'air et des eaux ;

•

La lutte contre la pollution, la destruction et l’épuisement des sols ;

2. Quel type d’agriculture ?
ENvertS défend l'agriculture biologique et paysanne pensée comme une interaction respectueuse
entre les paysan∙ne∙s, les cultures, l'environnement et les consommateur∙rices 2.
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« L'écologie politique », Wikipedia.

Nous entendons par « consommateur∙ices » personnes ou groupes de personnes qui utilisent un bien ou
un service pour un usage individuel ou collectif. Source : Dictionnaire du Trésor de la langue française (TFLi
dans les notes suivantes).
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Cela se traduit concrètement, au sein de ses propres activités et à travers son AMA 3P, par
l’encouragement à :
•

Une agriculture locale et respectueuse de la terre, des ressources naturelles et de
l’environnement en général, c’est-à-dire une agriculture qui :
➢ Ne nuit pas à la fertilité de la terre ;
➢ Ne réduit pas la diversité génétique ;
➢ Limite les produits issus des énergies fossiles ou les matériaux non renouvelables ;
➢ Limite les substances et les pratiques pouvant nuire aux écosystèmes ;
➢ Ne nuit pas à la santé publique ;

•

Un équilibre entre la production à court terme et le maintien à long terme des écosystèmes,
qui se caractérise par :
➢ Une agriculture non productiviste4 ;
➢ Une opposition à la monoculture, qui détériore les sols, à l’échelle d’un∙e paysan∙ne
ou d’une coopérative.

•

Respecter les animaux ;

•

Une agriculture permettant aux paysan∙ne∙s de travailler et vivre décemment :
➢ Par le refus de l’exploitation des êtres humains ;
➢ Par la possibilité pour les travailleurs de modifier leurs conditions de travail grâce à
une prise en compte de leurs revendications ;
➢ Par la promotion de l’autonomie des agriculteur·ice·s vis-à-dis des fournisseur·euse·s
(semences, etc.).

•

Un mode de vente :
➢ En circuit court en termes de distance et d’intermédiaires (par la vente directe entre
paysan∙ne∙s et consommateur∙ices) ;
➢ Dans lequel les paysan∙ne∙s et les consommateur∙ices se connaissent et ont la possibilité de discuter ;
➢ Qui propose des prix justes pour les paysan∙ne∙s et les consommateur∙ices ;
➢ Qui promeut la transparence sur l’élaboration des produits.
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Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne.

Productivisme : « système d’organisation de la vie économique dans lequel la production et la productivité
prennent une importance excessive » (Source : TFLi).

3. ENvertS est-elle politique ?
Le politique ce qui a rapport à la société organisée 5. Dans la mesure où ENvertS entend agir pour la
communauté, l’association est politique. Elle défend un système complet, comprenant l'organisation
de la vie en société, avec une vision sur le long terme, et des modes de consommation responsables
grâce à une économie locale, moins financiarisée, au service de tou∙te∙s et permettant à chacun∙e de
vivre décemment.
ENvertS s’oppose au capitalisme 6 et au néolibéralisme7, dans la mesure où ils impliquent la
financiarisation, la marchandisation généralisée, la propriété lucrative, la rente du capital et les
multinationales.
Nous sommes critiques envers la croissance verte, les pratiques d’écoblanchiment et des labels
d'agriculture biologique ne prenant pas en compte l'ensemble des enjeux environnementaux. Nous
sommes contre la culpabilisation et la responsabilisation à outrance des individus.
Sans nous affilier à un quelconque parti politique, nous défendons :
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•

L’écoute et le traitement à égalité de chacun∙e et la prise en compte de la diversité des avis ;

•

La bienveillance (environnement propice à l’écoute et la discussion) ;

•

L’horizontalité (répartition et déconcentration du pouvoir et des responsabilités entre
tou·te·s) ;

•

Le refus de toutes les formes de domination, d’oppression et de discrimination (économique,
culturelle, sexiste, raciste, âgiste, LGBTphobe, sur l’apparence, le culte, etc.) ;

•

Le partage, l’entraide, la mise en commun, la solidarité ;

•

Le changement par le bas (bottom up) sans pour autant accepter une réduction de l’action
écologique aux éco-gestes. Nous soutenons les objectifs de changement bottom up, passant
par des actions citoyennes collectives : lancer des actions localement permet que ces actions
s’étendent ;

•

L’information, la transmission, la conscientisation ;

•

Des pratiques alternatives en accord avec les valeurs exposées dans le présent texte ;

•

La désobéissance civile8.

Source : TFLi.
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Système économique et social qui se caractérise par la propriété privée des moyens de production et
d'échange et par la recherche du profit. (Source : TFLi).
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On entend par néolibéralisme un système de pensée qui étend la notion de marché à la sphère du social et
qui voit dans la libre concurrence le moyen de la régulation politique.
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On parle de « désobéissance civile » lorsque des citoyens, mus par des motivations éthiques, transgressent
délibérément, de manière publique, concertée et non violente, une loi en vigueur, pour exercer une pression visant à
faire abroger ou amender ladite loi par le législateur (désobéissance civile directe) ou à faire changer une décision
politique prise par le pouvoir exécutif (désobéissance civile indirecte). source : universalis.fr.

4. Quel militantisme ?
Un∙e militant∙e agit pour faire reconnaître ses idées, pour les faire triompher 9.
Nous sommes militant.es au sens où nous défendons activement la cause écologique. Dans cette
perspective, nous soutenons :
•

La sensibilisation (vulgarisation et diffusion des savoirs) et les discussions (engager la
réflexion autour des questions environnementales, économiques, politiques et sociales). Cela
peut prendre la forme de conférences, débats, projections, ateliers, etc. ;

•

Les actions concrètes pour plus de justice environnementale, alimentaire et sociale 10;

•

Le militantisme économique (propositions d’alternatives au capitalisme industriel : AMAP,
zéro déchet, etc.) ;

•

Le militantisme à travers des médias alternatifs, des manifestations et des actions de
désobéissance civile ;

•

Et toute action en accord avec les valeurs du présent texte.

Nous soutenons la (re)création de liens entre des groupes séparés spatialement et socialement ainsi
que l'engagement de discussions autour des moyens pour arriver aux fins politiques défendues par
ENvertS.

Le 06 février 2019
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Source : TFLi.
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La justice sociale vise à l'égalité des droits et conçoit la nécessité d'une solidarité collective entre les
personnes d'une société donnée.

