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F I C H E P R AT I Q U E - R E S U M E
Nom :

Rhizobiòme

Statut :

Société Coopérative d’Intérêt Collectif agréée – SARL à capital variable

Objet social :

Activité :

œuvrer pour la conservation du patrimoine naturel, dont l’essentiel est situé en
propriété privée, en associant professionnels de la protection de la nature,
propriétaires privés, collectivités publiques.
conseils et services de médiation entre collectivités ayant en charge des politiques
publiques de protection de l’environnement et propriétaires privés détenteurs de
patrimoine naturel d’intérêt collectif

Cœur de métier : Médiation environnementale coopérative en faveur de la protection de la nature
Territoire :

Grand sud du Massif Central, Montagnes Tarnaises, dont Monts de Lacaune, cœur
historique du projet

19 associés, 7 catégories
- salariés
- gestionnaires de sites
- médiateurs techniques
- collectivités publiques

- scientifiques de la protection de la nature
- centres de formation
- amis

Action développée :
- Animation des programmes Réseau SAGNE 2007-2014 en faveur de la préservation des zones
humides du Tarn, de l’Hérault et de la Montagne Noire audoise – 90 adhérents 1000 ha
- Programmes commandés et financés par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la Région MidiPyrénées, l’Europe, le département du Tarn, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, le
département de l’Aude, la Région Languedoc Roussillon

Emplois :

2 emplois directs (1 directeur - coordonnateur – animateur ; 1 assistante)
3 emplois indirects chez les sous-traitants techniques

EN BREF :
Rhizobiòme est une coopérative d’intérêt collectif qui œuvre pour la préservation du patrimoine
naturel. Son approche se veut pragmatique et opérationnelle. Rhizobiòme travaille donc avec les
propriétaires ou gestionnaires d’espaces accueillant un patrimoine naturel d’intérêt général. Elle
développe un savoir-faire particulier de médiation environnementale qui permet d’appliquer sur
des terrains privés des politiques de préservation de la nature.

Forte de 12 années d’expérience, Rhizobiòme anime aujourd’hui un réseau de 90 propriétaires de
zones humides, assurant la préservation de plus de 1000 ha de zones humides sur les
départements du Tarn, de l’Hérault et de l’Aude.
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ORIGINE DU PROJET
En France, l’essentiel du patrimoine naturel est en propriété privée. Il faut travailler en bonne
intelligence avec les propriétaires ou gestionnaires si on veut être efficace pour préserver ce
patrimoine.

V O C AT I O N , M E T I E R S , P O S T U L AT S :
Rhizobiòme choisit d’œuvrer pour la préservation du patrimoine naturel et décide que c’est l’affaire
de tout citoyen de prendre sa part.
Affaire avant tout d’actions, de gestes plus que d’idéologie.
Rhizobiòme développe un métier de MEDIATION ENVIRONNEMENTALE.

POURQUOI LA MEDIATION ?
Pour être efficace et opérationnel.
En France les collectivités publiques souhaitent développer des politiques de conservation de la
nature, allouent des moyens, mais n’ont pas accès au foncier. Les propriétaires d’espaces naturels
d’intérêt collectifs maîtrisent eux le foncier, mais pas les moyens techniques, scientifiques,
financiers pour gérer ces espaces sensibles, dans l’intérêt de la collectivité.
Rhizobiòme joue le rôle du chaînon manquant : relier politiques publiques et réalité de terrain.
Elle permet ainsi aux moyens collectifs alloués de générer des actions concrètes efficaces et
durables sur le terrain, dans l’intérêt de la collectivité, et le respect de la propriété privée.
Réconcilier intérêt particulier et intérêt collectif.

Elle pose plusieurs postulats :
- les citoyens ne sont pas des ânes qui n’avancent qu’à « la carotte ou au bâton ». On peut
faire autrement, on a envie de faire autrement.
- Les différences sont des atouts, sortons des clivages.
- L’individu peut penser collectif.
- De la qualité de ce que l’on donne dépend la qualité de ce que l’on reçoit en retour.
- Le beau, le plaisir, le désir et la joie sont des moteurs puissants
De là va découler une manière originale de faire de la médiation.
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L E S AV O I R - F AI R E O R I G I N AL D E R H I Z O B I O M E
Rhizobiòme développe un métier de MEDIATION ENVIRONNEMENTALE qui se décline en deux
grandes branches :
-

l’accompagnement et la coopération avec des propriétaires ou gestionnaires d’espaces
naturels : COOPERER POUR LA NATURE

-

la mobilisation d’acteurs d’un territoire autour des questions de rapport à la nature :
SENSIBILISER POUR MOBILISER

COOPERER POUR LA NATURE
Des valeurs fondamentales
Qui dit médiation, dit relation. Rhizobiòme fait le choix, dans un souci de construction d’une relation
solide et durable avec les propriétaires, de fonder son travail sur des valeurs fondamentales
- la liberté : liberté pour le propriétaire d’établir ou pas une relation, liberté de conscience, de
pensée, d’actions
- l’égalité : la relation doit s’établir entre pairs
- la solidarité : l’engagement des deux parties à construire ensemble, à intégrer l’action dans
une dynamique collective, et à inscrire la relation dans la durée
Le ciment de la relation se doit d’être fondamentalement le respect et la confiance.
La traduction des valeurs dans l’action : une posture, un savoir-être bien particulier.

•

La liberté

On ne peut travailler qu’avec des personnes qui choisissent librement de discuter, d’établir une
relation. La médiation, telle que développée par Rhizobiòme, est dénuée de tout caractère
autoritaire ou obligatoire. L’obligatoire exclut d’emblée la confiance.

•

L’égalité

La confiance ne peut se tisser qu’entre personnes situées sur un plan d’égalité. Rhizobiòme
s’interdit toute forme d’a priori, de jugement, sur les valeurs, les pensées, les représentations du
monde de ses interlocuteurs. Elle ne se positionne par principe jamais en détenteur d’un savoir qui
lui donnerait l’ascendant sur l’autre. Elle prend acte des différences des savoirs et exclut toute
forme de hiérarchie des savoirs. Elle apprend de l’autre autant sinon plus qu’elle n’apporte.

•

La solidarité

La relation, pour être durable, doit s’appuyer sur un engagement mutuel.
Engagement, de Rhizobiòme à construire avec le propriétaire, à proposer des solutions adaptées à
ses contraintes, ses envies, sa vision du projet, et compatibles avec les enjeux de préservation des
milieux. Trouver le projet de conservation qui correspond au propriétaire. Engagement dans le
temps, à suivre l’évolution du site et du projet, l’évolution des motivations, des moyens
d’investissement du propriétaire.
Engagement du propriétaire à construire avec Rhizobiòme une solution de gestion de sites
compatibles à la fois avec ses aspirations et les enjeux de conservation. Engagement à mettre en
œuvre les préconisations de gestion construites ensemble. Engagement d’inscrire le projet dans la
durée et d’accepter que la relation dure, que Rhizobiòme reviennent, que le projet éventuellement
évolue.
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Des qualités requises, des comportements proscrits :
Construire une médiation bâtie sur ces valeurs fondamentales suppose de développer :
-

des qualités d’écoutes particulièrement pointues, fines, subtiles
une posture d’humilité : être sérieux, attentif, mais ne jamais se prendre au sérieux
une capacité d’empathie et d’adaptation aux situations, aux histoires, aux sensibilités
un grand respect des différents modes de représentation du monde
une approche des situations dans leurs dimensions sociales, économiques, politiques,
écologiques… une approche holistique
une innovation permanente dans la conception des solutions pratiques sur le terrain
une culture de la complexité

Cela exclut :
- toute forme de dogmatisme,
- toute forme de prosélytisme
- tout impérialisme idéologique
- toute simplification des situations, des regards, des formes de pensées

Le processus de médiation doit aboutir à :
-

responsabiliser le propriétaire, le rendre acteur et décisionnaire : il décide d’investir de
l’énergie, des moyens, de l’intelligence…. dans le devenir de l’espace dont ils est
propriétaires et dont ils sait que la sensibilité ou l’intérêt réclame de sa part une vigilance
particulière.

-

impliquer le propriétaire dans une dynamique de coopération dans laquelle ils apportent
des savoirs, des observations, des compétences… qu’ils acceptent de confronter avec
ceux de Rhizobiòme pour une co-construction de solutions partagées. Ils rentrent dans un
processus d’apprentissage et de construction de solutions à plusieurs.

-

développer de l’intelligence collective pour des solutions variées, propices à la biodiversité
dans les territoires.

-

retrouver ou développer une culture citoyenne de gestion des « biens communs » : que la
satisfaction de l’intérêt collectif nourrisse l’intérêt particulier

CONCRETEMENT, EXEMPLE DES RESEAUX SAGNE
Rhizobiòme travaille depuis 7 ans sous forme coopérative à la préservation des zones humides du
sud du Massif Central, sur les bassins Adour-Garonne et Rhône Méditerranée Corse.

Le processus Réseau SAGNE, 4 étapes pour bâtir la confiance
•

Première étape : rencontrer les propriétaires ou gestionnaires - Ecoute

Les animateurs :
- vont à la rencontre des propriétaires ou gestionnaires des zones humides (ceux qui
maîtrisent la gestion opérationnelle des sites)
- discutent avec les gestionnaires de leur regard sur leurs zones humides, leurs
connaissances, leur appréhension du fonctionnement de leurs zones humides, la valeur
qui leur donnent, leurs difficultés à les gérer, leurs envies ou projets pour ces espaces, leur
histoire….
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La première rencontre a pour principal objet d’entamer la discussion, de commencer à tisser un
début de relation, à cerner le positionnement du propriétaire ou gestionnaire vis-à-vis de sa zone
humide et mesurer son envie de prolonger.

•

Seconde étape : décider de poursuivre

Dans un second temps, les animateurs vont apporter leur connaissance : expliquer ce qu’est une
zones humide quand les gens l’ignorent, expliquer son fonctionnement hydrologique, le
fonctionnement de son écosystème, sa richesse et son rôle dans le bassin versant et le territoire.
De cet échange naîtra ou pas, la volonté de prolonger, de construire ensemble des solutions qui
permettent au propriétaire d’utiliser sa parcelle tout en préservant les qualités hydrologiques et
écologiques des sites.

•

Troisième étape : la rédaction de la charte réseau SAGNE

Lorsqu’il y a volonté de part et d’autre de prolonger l’échange, une charte de bonne gestion est
rédigée ensemble. Elle comprend :
- un diagnostic du site
- des préconisations de gestion élaborées par l’animateur Réseau SAGNE et le propriétaire.
Ces préconisations tiennent compte des contraintes des propriétaires et des moyens donts
ils disposent.
- des engagements mutuels.
Les engagements du propriétaire sont :
- totalement libres et financièrement désintéressés
- l’adhésion au Réseau SAGNE qui suppose :
o a minima de ne pas détruire le site, de prendre acte de sa sensibilité (ne rien faire)
o au maximum, d’appliquer les préconisation de gestion sur lesquels lui et
l’animateur se sont mis d’accord
Les engagements de Rhizobiòme :
- être présent et disponible en cas de besoin de questionnements, de nouveaux projets
- accompagner la mise en œuvre, rechercher des moyens si nécessaires
- assurer le suivi des sites dans la durée.

•

Quatrième étape : suivi

Tous les ans au début, puis tous les deux ou trois ans, l’animateur du Réseau SAGNE retourne
sur les sites et fait le point avec le propriétaire sur la gestion. Il ne s’agit pas de contrôle
réglementaire mais de voir l’évolution des sites, et de réajuster, si besoin, le plan de gestion. Il peut
être utile de revoir les ambitions de gestion à la baisse si la barre a été mise trop haut, ou au
contraire de prévoir d’en faire plus parce que le propriétaire a évolué et souhaitent désormais
s’investir plus sur le projet de gestion de sa zone humide.
Cette étape est très importante, car elle rassure le propriétaire, elle lui donne le temps et la liberté
d’évoluer, de changer d’avis, de mûrir et ne le soumet pas à une obligation de résultats. Le
processus de tissage de la confiance s’inscrit dans un temps long, tout comme le processus
d’évolution des milieux.

•

Les résultats

Au bout de 12 ans d’animations des programmes Réseaux SAGNE, 90 propriétaires ou
gestionnaires adhérent au Réseau SAGNE et assurent à eux seuls la gestion et la préservation de
1000 ha de zones humides.
Pour donner un ordre de grandeur cela représente 25% des zones humides connues dans le
département du Tarn.
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En savoir plus : http://www.rhizobiome.coop/medias/nos-videos/

SENSIBILISER POUR MOBILISER
Pourquoi ?
L’effort consenti par le propriétaire pour gérer dans l’intérêt général, la parcelle qui lui appartient,
doit trouver sa valorisation dans son appartenance à une dynamique plus collective à l’échelle du
territoire qui l’abrite.
Le propriétaire doit sentir :
- qu’il n’est pas seul, que son action n’est pas isolée mais contribue à un effort collectif
consenti par des habitants d’un même territoire ;
- que son action est connue et reconnue par les habitants et élus de ce territoire comme une
contribution à la cohésion sociale locale ;
Le travail de coopération auprès des propriétaires, à l’échelle individuelle et parcellaire, doit
s’accompagner d’une valorisation beaucoup plus large afin d’impliquer la population d’un territoire
dans la mobilisation en faveur du patrimoine naturel. La reconnaissance sociale de l’effort
demandé est un levier essentiel pour le développement sur un territoire d’une culture des biens
communs.
Tout comme la préservation du patrimoine naturel n’est pas l’unique affaire des politiques
publiques, elle n’est pas non plus l’unique affaire des propriétaires privés. Elle est l’affaire d’un
collectif d’habitants d’un territoire qui va se mobiliser pour tisser les conditions d’un vivre ensemble
apaisé.
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Comment ?
Partant du postulat que de la qualité de ce que l’on donne dépend la qualité de ce que l’on reçoit
en retour, Rhizobiòme développe des actions de communication et de sensibilisation qui misent
sur la qualité artistique et culturelle des propos développés.
Le beau, l’excellent, l’artistique, le ludique… au service du propos.
Ainsi Rhizobiòme développe :
- des événements de sensibilisation, tels que l’Ecole des sagnes, la Fête des sagnes
- des outils de communication accessibles qui font la part belle à l’approche artistique.

•
•

Des exemples d’événements de sensibilisation
L’Ecole des sagnes

Journée organisée comme un colloque qui ressemble à tout sauf à un colloque. Une journée qui
traite de sujets graves, fondamentaux de la relation de l’homme à la nature, avec des intervenants
de qualité, tout en garantissant un accès à tous, une ouverture à tous les publics, un langage
accessible pour de vrais échanges entre publics plus ou moins concernés, mais désireux de
s’impliquer.
Une place importante est faite
dans ces journées :
- à l’expression artistique
- à l’humour
- à
l’échange
démocratique
- à
la
participation
citoyenne

Des voyages insolites :
http://www.ecoledessagnes.fr/25-Septembre-2012-voyage-enpays-
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Du théâtre, des tables rondes :
http://www.ecoledessagnes.fr/L-Ecole-des-sagnes2010?artpage=2

•

Les colloques

http://www.rhizobiome.coop/les-evenements-de-sensibilisation/colloque-4-decembre-2013-ast/article/et-si-les-zones-humides-etaient
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•

La fête des sagnes

http://www.rhizobiome.coop/les-evenements-de-sensibilisation/la-fete-des-sagnes/
Journée organisée en extérieur, sur des sites remarquables ou plus discrets, invitant à la
découverte des patrimoines cachés, favorisant les échanges entre propriétaires et habitants du
territoire.
Une place importante est faite :
- à l’explication, la démonstration
- à la convivialité
- à la réunion dans des lieux insolites d’arts différents.
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•

Des exemples de documents de communication

Rhizobiòme réalise des documents de promotion des zones humides, des petits films
documentaires qui se veulent :
- pédagogiques
- beaux, attrayants
- valorisant pour ceux qui les lisent ou les découvrent

http://www.rhizobiome.coop/medias/publications/article/les-publications-de-l-ecole-des
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•

Une image de marque soignée,

Par tous ses moyens de communication, (site internet, plaquettes, événements…), Rhizobiòme
cherche à soigner son image sans arrogance ni strass ou paillettes, avec sobriété et raffinement
par respect pour celui avec qui elle cherche à entrer en relation.

Les effets sur le territoire
Rhizobiòme est aujourd’hui reconnue dans sa région comme un acteur qui développe tant sur la
forme que sur le fond, une manière de faire de la préservation de la nature originale et efficace.
Les événements organisés remportent un grand succès, le public est fidèle et de plus en plus
nombreux.
Rhizobiòme a su susciter l’envie, l’intérêt, et les zones humides ne sont plus des espaces
méprisés, mais au contraire l’occasion de belles rencontres et d’apprentissages partagés.
Les élus ne disent plus « c’est quoi une zone humide » ? Elles sont devenues « cause locale ».
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L E S R E S U L T AT S D E L A M E T H O D E R H I Z O B I O M E
La médiation environnementale telle que développée par Rhizobiòme a fait ses preuves car elle
permet :
- la préservation de 1 000 ha de zones humides gérés par 90 propriétaires ou gestionnaires
réunis dans un réseau
-

l’appropriation par les personnes décisionnaires (les propriétaires ou gestionnaires) de la
préoccupation de préservation des zones humides : c’est devenu leur affaire

-

le développement d’une conscience citoyenne et d’un engagement fort sur un territoire
pour des biens communs,

-

le développement d’une culture et d’un savoir-faire de coopération autour des enjeux de
nature,

-

l’instauration d’un climat favorable au dialogue constructif, à la construction de solutions
basées sur l’intelligence collective, au bénéfice de la paix sociale dans un territoire, sur les
questions d’aménagement et d’usage de l’espace.

Rhizobiòme démontre que la voie qui mise sur l’intelligence collective, l’engagement citoyen, la
responsabilisation des acteurs de terrain, est d’une efficacité redoutable. La préservation de la
nature est affaire de dialogues et de constructions de consensus.
La coopération est plus efficace et bien plus durable que « la carotte ou le bâton »,
traditionnellement utilisés en France dans les politiques de préservation de la nature.

L A G O U V E R N AN C E D E R H I Z O B I O M E
Pour être en cohérence avec les valeurs qu’elle défend, Rhizobiòme a choisi la forme coopérative.
Elle associe en son sein des professionnels de la protection de la nature et des propriétaires de
sites, ainsi que des acteurs essentiels du monde rural, utile à son objet social.
Elle compte 19 associés.
Elle applique les principes coopératifs :
- égalité des droits : un personne = 1 voix
- élection du dirigeant
- vote par collèges
- liberté d’association ou de départ
- solidarité : impartageabilité des réserves
En sus, Rhizobiòme a fait le choix d’une entreprise entièrement à but non lucratif.
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