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Introduction: l'idée

Ce message est la suite d'une réflexion issue d'une discussion en privé avec 
LeJusteMilieu (Alain B.), Lietseu (Christophe O.), Voile et eau (Charles S.), membres des 
forums : www.econologie.com/forums/

Il est un peu long mais sa lecture, jusqu'au bout, en vaut la peine je pense, pour l'avenir de 
l' éconologie!

Cette réflexion vise a essayer de résoudre un fait: 

a) les forums sont gros, bien visités (200 000 visiteurs par mois, c'est pas rien!) et plein de 
membres actifs de grande qualité. Ceci est un acquis certain!
b) les forums manquent de cohérence, d'échanges réels, de réalisations et d'actions 
pratiques: dans certains cas ce sont les moyens pour arriver à ces réalisations concrètes 
qui manquent.
c) bien que de haute qualité, nos forums manquent de crédibilité vis à vis des "autres" au 
sens large. Ainsi on peut voir de superbes réalisations techniques ou de superbes 
raisonnements ou calculs: cela restera toujours le fait d'un particulier sur un forum internet, 
bref d'une crédibilité limitée!
 
On prête bien plus de crédibilité à la réalisation et publications d'un organisme qu'à ceux 
d'un particulier.

Le Projet Laigret (http://www.econologie.com/forums/groupe-de-travail-projet-petrole-du-
dr-jean-laigret-vt5922.html ), toujours en cours, nous a montré qu'une structure juridique 
était souhaitable. Rien que pour la crédibilité vis à vis de nos interlocuteurs: faire des 
"recherches" en tant que particulier cela étonne et je suis sur que cela ferme des 
portes...et je ne parles que de l'aspect psychologique !

Bref, on pourrait résumer le fait que les forums ont un gros potentiel mais ils 
manquent de concret, et de diffusion de l'information par d'autres canaux.

Nous pensons donc qu'il est grand temps de passer la « machine » éconologie du point 
mort, moteur  déjà bien chaud, à la 1ere vitesse !

Vous l'avez déjà compris: nous pensons  nous réunir sous une forme d'association (idée 
déjà évoquée en 2005: http://www.econologie.com/forums/creation-d-une-association-
econologie-vt1055.html )

Par et pour qui?

Reste à trouver des personnes motivées!
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Je pense que nous sommes assez de membres actifs sur les forums pour trouver un 
noyau "dur" de membres suffisamment motivés pour s'occuper de cette association. 
Plusieurs d'entre vous sont probablement déjà dans des associations: ce n'est pas une 
tâche si lourde que cela.

Mais attention et cela doit être clair: une association ne peut pas exister ni subsister 
qu'avec 2 ou 3 membres "leader" et sans moyens de fonctionnement (je reviendrais sur 
les moyens voir plus bas).

J'ai (et je ne suis pas le seul) fortement envie de faire du concret pour nous tous et pour 
l'éconologie au sens large via une association active et qui bouge mais faire une 
association "passive" dont la principale activité est l'AG ne m'intéresse pas du tout!

Je pense que parmi les habitués des forums et depuis des années, nous avons appris à 
nous connaitre et à cerner la personnalité de la plupart d'entre nous et j'espère donc que 
nous sommes aptes à choisir les bonnes personnes aux bons postes! De toute façon rien 
n'est gravé dans le marbre sur ce point!

Les buts de l'association?

Voici la partie la plus intéressante: quels seront les buts plus précis de cette association? 

J'aimerais le résumé en un raisonnement simple et concret que j'ai eu avec C moa en 
privé:

a) La défense de l'environnement représente un potentiel important de personnes qui en 
ont "marre"
b) Ces mêmes personnes sont déçues ou contre les méthode des politiques ou des 
associations existantes
c) 90% du boulot des grosses « associations environnement » actuelles est de pointer les 
problèmes plus que de proposer ou réaliser des solutions. Dans le meilleur des cas ils 
proposent des « pistes ».
d) Cette façon de faire la morale agace et culpabilise les gens
e) Dans ce contexte, nous, au lieu de pointer les problèmes, nous allons essayer de 
travailler à les résoudre afin d'apporter des solutions concrètes aux gens!

On pourrait résumer le but autrement par une phrase très ambitieuse: donner aux 
citoyens les moyens de peser dans les décisions de la Recherche dans le domaine 
de la protection de l'environnement. . C'est à dire en réduisant les dépendances entre: 
Recherche, intérêts privés et bon vouloir des financiers! 

Ambitieux? Oui, mais pas irréalisable!

Regardons les grosses associations écologistes actuelles: elles sont  parties de rien et 
fédèrent aujourd'hui des milliers de personnes et ont des budgets de plusieurs millions 
d'euros!

C'est cela qu'il faut viser, pas moins! Ils y sont bien arrivé, alors pourquoi pas nous?

Les statuts: 1er jet
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Voici à quoi pourraient ressembler les statuts de l'association. Évidemment ils sont encore 
à travailler! C'est un des but de ce topic!

La Charte de l’association.Association loi 1 901

L’Association aura pour but de développer des actions de recherches et de mise à  
disposition de moyens pour ses membres et d'éventuels tiers.

Ces projet relèvent du développement durable, d'une meilleur gestion des ressources 
naturelles, en particulier dans le domaine de l'énergie.

Possibilité à cette association dans le cadre « Recherche » de :

1.  Réaliser, accompagner et à diffuser des études techniques ou non techniques 
(l'économie, finance, social...), ces études ayant un lien avec les domaines définit  
plus haut.

2. Aider à la réalisation de prototypes ou démonstrateurs et à leur commercialisation
3. Etre  en liaison avec d’autres association similaires et d'autres partenaires de 

recherches (écoles, universités...)
4. Gérer des prêts ou location de matériels à ses membres (matériel d'analyse 

notamment nécessaire à un porteur de projet ou d'étude) 

Possibilité à cette association dans le cadre « Diffusion de l'éconologie » de :

1. Gérer des achats groupés.
2. Tester des matériels ou des produits
3. Organiser de conférences de sensibiliser ou de présentation des projet
4. Faire des activité de conseil

L’association  sera financée par 

1. Cotisations de ses membres, (différents types d’adhésions sont envisagées).
2. Subventions
3. Le Sponsoring et donations 
4. Services à facturer
5. Autres ressources (merchandising, conférences,...).

Les moyens et ressources

Pour réaliser ces buts ambitieux, il nous faut une association FORTE et qui BOUGE. 
Ceci nécessite des moyens humains et de l'argent.

Il y a plusieurs pistes pour récolter des moyens en tant qu'association: nous avons le 
grand avantage d'avoir une base de visibilité via le site Econologie.com et ses forums. 
C'est à dire que le trafic généré par le site et les forums va grandement contribuer au 
succès de cette association.

Voici des détails sur les moyens de financement.
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les cotisations des membres

Un rapide calcul théorique: il y a 200 000 visiteurs mensuels sur les forums.

Avec un taux d'adhésion à 0.1% (1 visiteur sur 1000 adhère à l'association) et 10 à 20€ de 
cotisation annuelle, cela fait déjà un budget annuel de fonctionnement entre 24 et 48 
000€! Evidemment 0.1% d'adhésion c'est important mais ça laisse une grosse marge car 
même si seulement 1 sur 10 000 adhérait on serait quand même à 4800€ !

Pour couvrir les frais de fonctionnement c'est déjà largement suffisant. On peut évidement 
imaginer d'autres type de cotisations plus élevées  (membre d'honneur, membre donateur, 
retraité du pétrole repenti...hihihi)

Les subventions

Je pense que les subventions sont une espèce d'épée de damocles pour la survie d'une 
association que je ne souhaite pas pour nous mais  il serait idiot de négliger et de ne pas 
profiter de cette voie! 

L'Union Européenne, par exemple, a beaucoup de moyens de subvention.

Les donations

Les donations pures peuvent représenter un apport conséquent au fonctionnement d'une 
association (AFM par exemple). L'idée de l'éconothon est à développer.

Les sponsors

Je souhaite, pour garder une gestion saine, recourir le minimum à des "gros sponsors" 
extérieurs : c'est le meilleur moyen de se faire récupérer et d'être contrôlé par ces derniers 
en cas de "conflit d'intérêt".

Par contre les petites entreprises qui auraient un intérêt commercial ou technique dans un 
projet où l'autre géré par l'association sont les bienvenues. Les sponsors peuvent se 
concevoir de 2 manières: en nature ou financier.

Il pourrait également y avoir des sponsors permanents ou d'honneur.

Les entrées liées aux activités de l'association

Au moins 3 pour le moment:

1. L'organisation de soirées d'informations ou de conférences (certains d'entre vous 
seraient de bons conférenciers et j'en ai également déjà faites quelques unes) ou 
même de "stages" (même si assez mauvaise réputation dans le milieu écolo: 
souvenez vous des stages pantone...aie aie aie) pourraient faire l'objet de 
bénéfices.

2. La vente de petits objets de merchandising (tshirt, autocollant...) 
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3. Le conseil éconologique facturé à réalisé par certains membres grâce au carnet 
d'adresse et à la crédibilité de l'association.

J'arrête la, je crois que c'est mon plus gros post sur ce topic! Encore merci aux membres 
qui ont contribué à ce premier jet! Le Brainstorming est lancé!
Venez en débattre sur les forums: http://www.econologie.com/forums/l-association-l-idee-
les-hommes-les-statuts-et-moyens-vt7049.html 
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