EUROVILLAGES:

A la rencontre des Ecovillages Européens
QU’EST CE QU’UN ECOVILLAGE?
Un écovillage est une communauté (rurale
ou urbaine) dont l’objectif principal est la
mise en place d’un mode de vie axé sur les
4 dimensions du développement durable
(social, culture, économie et écologie) et sur
des mécanismes de décision collectifs. Le
Global Ecovillage Network recense environ
10 000 communautés dans le monde.

Peu de personnes ont connaissance de l’existence des écovillages et, quand c’est
le cas, il peut être difficile de s’imaginer comment ces communautés fonctionnent.
Les écovillages peuvent parfois même être perçus comme des groupes de « reclus
de la société ».
Pourtant, la vie en communauté des écovillages éveille la curiosité de beaucoup.
En effet, dans une société consommant toujours plus et fondée sur des modes de
vie individualistes, vivre en coopération et plus proche de la nature présente des
bénéfices clairs. Les écovillages, en tant que potentielle solution à d’importantes
problématiques de nos sociétés, intéressent un nombre croissant de personnes :
beaucoup souhaiteraient avoir une meilleure connaissance de ces lieux de vie mais
n’ont pas de temps pour aller à leur rencontre ou ne savent pas comment le faire.

J’ai ainsi pris la décision de partir pour un voyage d’un an à travers l’Europe afin d’aller à la rencontre de plusieurs écovillages : en passant
du temps dans ces écovillages et en participant à leurs activités quotidiennes, je souhaite acquérir une meilleure compréhension de
ces communautés.
Ce voyage sera l’opportunité de partager mes expériences via un site internet (http://www.theecovillageexperience.net) et de montrer
que d’autres modes de vie sont possibles, reposant sur un plus grand contact avec la nature, le respect des écosystèmes locaux et le
développement de nouveaux systèmes sociaux.
Une attention plus particulière sera portée à différents thèmes présentés dans le schéma ci-dessous. Ces thèmes, qui sont des sujets
d’attention récurrents d’une majorité d’écovillages, peuvent être répartis suivant 4 dimensions, qui sont les piliers du développement
durable : écologie, économie, social et culture :

En visitant des écovillages installés dans différentes régions en Europe, je souhaite aussi montrer que les écovillages partagent les
mêmes valeurs intrinsèques, quels que soient leurs nationalités, leurs cultures ou leurs climats. Néanmoins, les spécificités de chaque
écovillage seront précisément présentées afin d’illustrer leur grande variété.

A MON PROPOS
Je m’appelle Florian Dereix, j’ai 31 ans.
Je vis actuellement à Paris, et travaille en tant qu’ingénieur pour un fabricant d’éoliennes.
Mon travail consiste à apporter le support technique nécessaire à l’installation d’éoliennes en Europe,
et plus particulièrement en France et Belgique.

Me contacter :
florian.dereix@gmail.com
+33 6 44 98 41 37

Depuis 2 ans, je fais partie d’une équipe en charge de la construction d’un jardin de 550 m2 dans le centre de Paris (http://jardinlouisblanc.
fr). J’ai passé une grande partie de mon temps libre à concevoir un lieu s’appuyant sur la permaculture et le vivre-ensemble, le rendre
réel et mettre en place une communauté durable pour gérer ce lieu à plus long terme. A travers mes rencontres avec le voisinage de
ce jardin, j’ai pris conscience de l’envie de chacun d’avoir à disposition un tel endroit : tous ressentent le besoin d’avoir accès à plus de
nature et de faire partie d’une communauté resserrée autour de son voisinage. Ce qui a complètement disparu de leur environnement
actuel. A travers ces différentes expériences, la vie en communauté de façon plus durable a pris toute sa signification et les écovillages
ont définitivement éveillé mon intérêt.

