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DÉCRYPTAGE
RENCONTRE
ÉDouArD Pottier

Homme des bois à Essaouira

s

urtout, ne demandez pas à
Édouard Pottier la température
de la mer à Essaouira ! Il a beau
avoir jeté l’ancre voici dix ans dans la
Saint-Malo du Maroc, il ne se baigne jamais dans l’océan. L’univers de ce marathonien adepte du parapente, c’est plutôt
l’air et surtout la terre. Posez-lui des questions sur la végétalisation des dunes et il
se montrera intarissable. Car cet ancien
forestier est un vrai homme des bois. Au
sens propre mais pas au sens fguré. Si ce
quinquagénaire chaleureux a créé en
2008 Écotourisme & Randonnées pour
faire découvrir l’arrière-pays d’Essaouira
par le biais de balades, c’est pour transmettre par la vulgarisation mais aussi
pour partager.
MILITANT SOLIDAIRE

L’ancrage au Maroc relève du pur hasard.
Après vingt-trois ans aux Eaux et Forêts,
ce passionné de voyages et d’Afrique aspirait à «changer de vie» avec sa compagne, Frédérique. De passage à Essaouira fn 2015, «nous avons engagé la
conversation avec quelqu’un pendant que
nous attendions notre loueur de voitures.
Il nous a aiguillés sur un restaurant. Trois
jours plus tard, nous signions pour la gérance !» Et en avril 2006, après avoir suivi
des modules de formation pour adultes,
les voici restaurateurs ! Sérieux et méthodique – il est passé par l’école militaire –,
Édouard Pottier prend son nouveau métier à cœur. Mais en parcourant l’arrièrepays, cet homme du dehors découvre
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AnCien forestier en frAnCe,
Ce fervent DÉfenseur De
L’environnement et Du
tourisme soLiDAire A CrÉÉ
ÉCotourisme & rAnDonnÉes
Pour fAire PArtAger nAture
et DÉCouvertes DAns
L’Arrière-PAys D’essAouirA.

BIO EXPRESS
 1958 : naît à Donaueschingen
(Allemagne).

 1974 : entre à l’école militaire de tulle.
 1983 : devient agent forestier à l’oCce
national des eaux et forêts.

 2006 : ouvre le restaurant

La Découverte à essaouira.

 2008 : créé Écotourisme & randonnées.

aussi un fabuleux terrain de jeu. «À Essaouira, nous béné,cions d’un climat
agréable toute l’année », souligne-t-il
dans sa tenue habituelle – bermuda, teeshirt et sandales. « Et nous avons la
chance d’avoir trois écosystèmes complètement diﬀérents : le milieu dunaire, le
milieu du thuya, et le milieu de l’arganier,
unique au monde. » Parallèlement au
restaurant (qui ne s’appelle pas pour rien
La Découverte), il lance donc des balades en formant très vite un deuxième
guide, Othman. «Il s’agit plus d’un transfert de compétences réciproque», corrige
ce militant solidaire (il est notamment
fondateur du Réseau marocain d’écotourisme solidaire) très attaché à la notion de partage. «Pour le milieu naturel,
j’étais l’instigateur. De son côté, Othman a
apporté son acquis de géologue et sa

«Notre objectif est de donner des clés pour devenir écocitoyens.
[…] C’est le cheminement intellectuel de toute une vie.»
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connaissance de la culture et des traditions. » Soigneusement conçues
– Édouard Pottier a passé deux hivers à
retracer les 23 km du parcours de l’eau
entre une source et une sucrerie du XVIe
siècle –, les balades, d’une demi-journée
à plusieurs jours, allient découverte du
milieu naturel, rencontres avec des familles, visites de coopératives et informations sur l’histoire et l’archéologie.
Une approche authentique qui séduit
touristes individuels, agences et TO
(Voyageurs du Monde, Allibert…). Européens, Japonais, Australiens… le carnet est bien rempli, avec un taux de retour qui en dit long : près de 20 % ! Sans
oublier les écoles, un autre cheval de
bataille. « Notre objectif est de donner
des clés pour devenir écocitoyens.
Quand on travaille en forêt, on sait que
ce que l’on plante ne sera coupé que par
nos enfants, petits-enfants et arrièrepetits-enfants, insiste ce jeune grandpère. C’est le cheminement intellectuel
de toute une vie.» l Anne-Claire Delorme
Retraité actif
Édouard Pottier vient de mettre son restaurant
en location-gérance pour avoir des soirées libres
mais aussi pour lancer de
nouveaux projets : des parcours
accompagnés de jogging et des
balades avec carrioles pour les
jeunes enfants et les
personnes à mobilité réduite.

