CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
Les écovillages agissent dans les
domaines suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

économie locale
économie sociale et solidaire
dynamique communautaire
prise de décision participative
résolution de conflits
éducation holistique
agriculture écologique locale
Permaculture
construction écologique
procédés d’énergies renouvelables
gestion des déchets

• Parler de nous à vos amis
• Rejoindre le réseau des écovillages de votre pays
• Nous rejoindre et devenir membre
GEN-Europe - Sièges Sociaux
ZEGG Ecovillage (Allemagne) et Findhorn Ecovillage (Ecosse)
Contact: Rosa-Luxemburgstr. 89; D-14806 Belzig - Allemagne
+49 (0) 33841 44766 tél, 44768 fax info@gen-europe.org
En France: Mouvement ”Oasis en tous lieux”
tel: +33 (0)664 65 98 98
associationlescles@wanadoo.fr

BIENVENUE DANS LE FUTUR!

Global
E covillage
N etwork - Europe
www.gen-europe.org

UN AUTRE MONDE
EST POSSIBLE

—

NOUS LE CREONS!

Pour plus d’informations sur le concept
des écovillages ou pour trouver un
écovillage près de chez vous, veuillez
consulter notre site web:

«Les écovillages constituent certainement le
phénomène le plus nouveau et le plus puissant
parmi les types de communautés intentionnelles. Ils réunissent deux profondes vérités:
- La vie humaine s’épanouit mieux au sein de
petites et saines communautés apportant un
soutien à chacun.
Centre for Alternative Technologies

- Le seul chemin soutenable pour l’humanité

DONS
GEN-Europe est une association reconnue d’utilité publique. Vos dons
sont déductibles de vos impôts en fonction de la législation en vigueur
dans votre pays.
Coordonnées bancaires:
Postbank Berlin, Hallesches Ufer 60; D-10963 Berlin.
IBAN : DE 11 100 10 000 768 1105 BIC : PBNKDEFF
GEN-Europe a été subventionné par le GAIA TRUST, la Commission
Européenne (DG Environnement) et avec des souscriptions de ses
membres.

Centre for Alternative Technologies

www.gen-europe.org

est celui de la redécouverte et de l’amélioration
d’une vie communautaire traditionnelle.
Les écovillages sont le mouvement le plus
prometteur et le plus important de toute
l’histoire.»
Dr. Robert J. Rosenthal
Professeur de philosophie
Université de Hanover, USA

www.gen-europe.org

LES ECOVILLAGES
Les écovillages sont des modèles
d’implantations humaines durables,
satisfaisantes, et ayant un impact réduit
sur l’environnement. Ils cherchent à
réduire leur empreinte écologique à
travers la simplicité volontaire ainsi que
par des principes d’écologie appliquée.
Les écovillages ont pour objectif
l’intégration de technologies et de
modèles écologiques à des structures
sociales participatives. Ils se situent
dans des localités rurales et urbaines,
aussi bien dans le Nord industriel que
dans les pays les plus pauvres du sud,
dans des structures existantes ou bien
dans des nouvelles communautés
«intentionnelles».
Les écovillages sont inspirés, à
différents degrés, par des motivations
écologiques, sociales, et spirituelles.
Chacun d’entre eux cherche à mettre
en place un modèle durable approprié
à son propre contexte culturel, écologique, et économique.

GEN-EUROPE

PRESENTATION
Le GEN-Europe est un réseau d’écovillages d’Europe,
d’Afrique et du Moyen-Orient. Il comprend 90 membres
dans plus de 26 pays. Le réseau est un des fondateurs du Global Ecovillage Network (GEN), qui
a un statut consultatif aux Nations-Unies,
à travers l’ECOSOC (le Conseil économique et social), et il est aussi un
partenaire de l’initiative UNITARCIFAL qui propose des formations
au développement durable à des
représentants de gouvernements
locaux à travers le monde.
MISSION
Le GEN-Europe promeut le développement
d’installations durables.
Le GEN-Europe travaille à renforcer les capacités de
chacun des écovillages, ainsi que celles des réseaux nationaux d’écovillages.
Le GEN-Europe communique les bienfaits et les avantages
de l’expérience «écovillage» à un large public, à des
professionnels, aux administrations, au secteur privé et aux
ONG.

Stefano Serra

ACTIVITES
Le GEN-Europe fait la promotion du mouvement des
écovillages par:
• La production et la diffusion d’informations
relatives aux initiatives des écovillages.
Des récits retraçant l’histoire d’écovillages sont publiés par le biais
d’un réseau de publications
partenaires et touchent plus de
200,000 lecteurs dans 9 langues
différentes.
• L’offre de financement et de
bourses pour subvenir aux besoins
du travail en réseau et aux activités
éducatives des écovillages membres du
GEN-Europe.
• La conception et la mise en place, dans des universités et dans d’autres instituts de formation, de cours et de
programmes certifiés, fondés sur le concept «écovillage».
• La participation à des sommets, des conférences, des
expositions, et à d’autres manifestations afin de
transmettre l’expérience et le concept écovillage à des
décideurs politiques, des planificateurs, des professionnels
ainsi qu’à tout public.

