Un autre monde
est possible —
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nous le creons!

Les ecovillages

GEN-Europe

“Les écovillages constituent certainement le
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phénomène le plus nouveau et le plus puissant parmi les types de communautés inten-
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un statut consultatif aux Nations-Unies,

GEN-Europe est une association reconnue

nomique et social), et il est aussi un
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vigueur dans votre pays.

durable à des représentants de gouverne-

celui de la redécouverte et de l’amélioration d’une
vie communautaire traditionnelle.”
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ments locaux à travers le monde.
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.
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Mission
• Le GEN-Europe promeut le développement
d’installations durables.
• Le GEN-Europe travaille à renforcer les ca-

Les écovillages ont pour objectif l’intégration

pacités de chacun des écovillages, ainsi que

de technologies et de modèles écologiques à

celles des réseaux nationaux d’écovillages.

des structures sociales participatives. Ils se

• Le GEN-Europe communique les bienfaits et

situent dans des localités rurales et urbaines,

les avantages de l’expérience «écovillage» à

aussi bien dans le Nord industriel que dans

un large public, à des professionnels, aux ad-

les pays les plus pauvres du sud, dans des

ministrations, au secteur privé et aux ONG.

structures existantes ou bien dans des nouvelles communautés «intentionnelles».

Activites

Les écovillages sont inspirés, à différents degrés, par des motivations écologiques, sociales, et spirituelles. Chacun d’entre eux cherche

Le GEN-Europe fait la promotion du mouve-

à mettre en place un modèle durable approprié

ment des écovillages par:

à son propre contexte culturel, écologique, et
économique.

Les écovillages agissent dans les
domaines suivants:
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• La production et la diffusion d’informations

TRUST, la Commission Européenne (DG

relatives aux initiatives des écovillages. Des

Environnement) et avec des souscriptions de

récits retraçant l’histoire d’écovillages sont

ses membres.

publiés par le biais d’un réseau de publications partenaires et touchent plus de 200,000
lecteurs dans 9 langues différentes.

• économie locale

Adhérez au Gen-Europe!

• économie sociale et solidaire

Rejoignez-nous en écrivant à:

subvenir aux besoins du travail en réseau et

• dynamique communautaire

info@gen-europe.org.

aux activités éducatives des écovillages mem-

• L’offre de financement et de bourses pour

• prise de décision participative

bres du GEN-Europe.

• résolution de conflits

• La conception et la mise en place, dans des

• éducation holistique

universités et dans d’autres instituts de for-

• agriculture écologique locale

mation, de cours et de programmes certifiés,

• Permaculture

fondés sur le concept «écovillage».

• construction écologique

• La participation à des sommets, des confé-

• procédés d’énergies renouvelables

rences, des expositions, et à d’autres mani-

• gestion des déchets

festations afin de transmettre l’expérience et
le concept écovillage à des décideurs politi-

Pour plus d’informations sur les écovillages

ques, des planificateurs, des professionnels

ou pour trouver un écovillage près de chez

ainsi qu’à tout public.

vous, veuillez consulter notre site web:

www.gen-europe.org

