
Global Ecovillage

Qu'est-ce que le GEN-Europe ?

Le GEN-Europe est une association Européenne d'écovillages. Engagée dans la 
promotion du concept «  écovillage », à travers l'échange d'information, , les partenariats, 
l'éducation et le travail en réseau, cette association apporte son aide à la restauration de 
la Terre, à la protection de l'environnement et à la création de communautés 
harmonieuses.      
Le GEN-Europe fut fondé en 1996 en tant qu'organisme associatif, dans le but de soutenir 
le  développement d'écovillages et de réseaux nationaux d'écovillages. L'adhésion est 
ouverte à une gamme étendue de projets en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, sans 
aucune distinction d'ordre politique, religieux ou culturel. Actuellement, des réseaux 
fonctionnent en Suède, Finlande, Allemagne, France, Italie, Espagne, Turquie, Pologne, 
Russie, Hongrie, au Danemark, au Royaume-Unie et au Sénégal. D'autres sont en 
création. Des centres de recherche et d'expérimentation, qui attirent des milliers de 
visiteurs chaque année, font aussi partie du réseau.     
Le GEN-Europe a reçu le soutien financier de la Direction de l'environnement de la 
Commission européenne en 2001/2002. 

Le GEN-Europe est le secrétariat régional du « Global Ecovillage Network (GEN), une 
ONG agréée avec Statut spécial consultatif à l'ONU dans les programmes ECOSOC 
(Economic and Social Council) et un partenaire d'UNITAR (United Nation Institute for 
Training and Research).

Le GEN fut fondé en réponse aux fortes pressions planétaires actuelles : diminution des 
ressources naturelles et augmentation de la consommation ; prolifération urbaine ; 
sentiment grandissant d'aliénation chez les jeunes ; menaces toujours plus importantes  
pour les populations indigènes ; ainsi qu'une prolifération de la pauvreté dans beaucoup 
de parties du monde. Le but du GEN est de contribuer à réduire ces pressions, en offrant 
des alternatives concrètes par des exemples de vie durable dans de communautés 
solidaires. Il est représenté sur tous les continents et compte plus de 15.000 membres 
dans le monde.

La Vision et la Mission du GEN

Vision : Nous envisageons une planète composée de cultures diverses, et de 
communautés en harmonie avec les autres et avec la Terre, tout en répondant aux 
besoins des générations actuelles et futures.    
Mission : Nous créons un avenir durable en reconnaissant , en aidant, et en co-ordonnant 
les efforts des communautés , afin d'arriver a une harmonie sociale, spirituelle, 
économique et écologique. Nous encourageons une culture d'acceptation mutuelle et de 
respect, de solidarité et d'amour, de libre communication, d'échanges interculturels et 
d'éducation par l'exemple. Nous voulons servir de catalyseur permettant d'amener les 
aspirations les plus élevées de l'humanité à une réalisation concrète.

Qu'est-ce qu'un écovillage ?



Les écovillages sont des communautés à échelle humaine, rurales ou urbaines, 
s'efforçant de créer un mode de vie durable. Il peuvent être de nouvelles implantations ou 
bien se développer dans des villages ou des zones urbaines déjà existantes. Ils sont 
l'exemple d'un développement qui maintient une réelle qualité de vie, préserve les 
ressources naturelles, et promeut une approche unifiée et polyvalente, intégrant 
l'écologie, l'éducation, la prise de décision participative, ainsi que les technologies et 
entreprises écologiques.      
Les écovillages sont des communautés dans lesquelles les personnes se sentent à la fois 
soutenues et responsables des personnes qui les entourent. Ils procurent un sens 
profond d'appartenance à un groupe, sont suffisamment petits afin de permettre à 
chacun  de pouvoir s'affirmer, être vu, entendu, et ouvert à la richesse des relations avec 
ses voisins.. Ils  s'accordent avec les caractéristiques culturelles et géographiques de 
leurs bio-régions, et se développent dans les quatre domaines ; social, écologique,  
culturel et  spirituel, par une approche systémique et holistique favorisant le 
développement personnel.

En quoi les Ecovillages peuvent-ils être une solution ?

Les Ecovillages sont des laboratoires vivants pour la création d'une société juste et 
respectueuse, fondée sur le partage et la compréhension mutuelle. Ils sont les graines 
d'un lendemain qui est déjà visible aujourd'hui.Leur objectif est de combiner un 
environnement socio-culturel harmonieux avec un mode de vie respectueux de 
l'environnement.

En tant que nouvelle structure sociale, l'écovillage va au delà de la dichotomie entre le 
monde rural et le monde urbain. Il représente un modèle applicable partout pour les 
projets de ré- organisations des installations humaines au 21e siècle. Les écovillages 
mettent en pratiques les idées, les concepts et les théories écologiques en créant un 
modèle de développement qui satisfasse les besoins humains essentiels tout en  prenant 
soin de l'environnement.        
Derrière le concept écovillage se trouve le désir de prendre la responsabilité de sa propre 
vie ; de créer un futur qui soit regénerateur aussi bien pour l'individu que pour la nature 
environnante.. Un avenir que nous aimerions léguer à nos enfants pour qu'eux mêmes, et 
à leur tour leurs enfants puissent grandir comme des êtres humains, sains et équilibrés 
Tout en suivant les cycles naturels et en respectant la Terre et tous les êtres vivants, les 
écovillages cherchent à maintenir, recréer ou trouver de nouvelles expression de notre 
relation avec la nature et avec l'ensemble de l'univers.

Les objectifs du GEN-Europe sont :

•               Soutenir la croissance et le renforcement des écovillages en Europe, en Afrique 
et aux Moyen-Orient.

•               Collecter et repandre l'information sur le concept écovillage, les pratiques et les 
sites d'expérimentation.

•               Accompagner les initiatives de travail en réseau parmi les écovillages pour 
l'échange de biens, savoir-faire et de connaissance.

•               Fournir des exemples practiques de réalisation de l'Agenda 21.



•               Representer aux conférences et rencontres.

•               Advocate& pour la reconnaisance des principes des écovillages et mettre en 
liaison les différences culturelles, encourager le dialogue et développer des outils de 
communication non-violants, dans le cadre de la « facilitation »& des réunions ou 
rencontres, jusqu'à la prise de décision au concensus, aux forums et au méthode de 
résolution de conflits.

•               Offrir des possibilités de formation aux résidents des écovillages, aux visiteurs, 
aux étudiants et personne interessés par le développement durable, à travers des 
programmes adaptés et tout une variété de cours et de stages.

Grille Methodologique
1. Contexte socio-économique global :

-   Économie globale et évolution technologique  

Les écovillages mettent en place des structures fondées sur une économie solidaire et 
sociale, que ce soit en rapport avec la propriété immobilière ou le statut de l'entreprise.

-   Politiques sociales nationales  

En France, l'un des objectifs est de permettre la reconnaissance du mouvement des 
écovillages, afin de facilititer leurs implantations.(permis de construire, statut de propriété 
collective...etc. 

- Environnement politique européen     

LE GEN-Europe est une association européenne dont le siège social est actuellement 
situé en Italie, prés de Vintimille. Depuis juillet 2001, la moitié de son financement est 
assurée par des subventions de la Commission Européenne (direction de 
l'environnement). Des réseaux nationaux d’écovillages, adhérents au GEN Europe,  se 
sont constitués dans 18 pays d’Europe. Une Assemblée Générale du GEN Europe est 
organisée chaque année dans un pays différent du continent européen.  

2. Contexte micro-social de l'expérimentation :

- Champ d'activité : Secteur, branche, filière, niche, etc.

Les champs d’activités du GEN Europe sont les suivants : 

                  - mettre en application l'Agenda 21 de la conférence de RIO , 

                  - répandre l'information sur le mouvement des écovillages

                  - représenter les écovillages européens dans les différentes rencontres , 
séminaires ou forums, impliquant des personnes élues, des administrateurs, ou  des 
personnes privées.



- Localisation : 

 Le siège de l'association est situé actuellement à : Torri - région de Vintimille - Italie 

- Projet : Charte, valeurs, conventions

                  Vision : nous envisageons une planète composée de cultures diverses et de 
communautés en harmonie avec les autres et avec la Terre , en répondant aux besoins 
des générations actuelles et futures.

                  Mission : nous créons un avenir durable, en identifiant, en aidant, et en 
coordonnant les efforts des communautés, afin d'arriver à une harmonie sociale, 
spirituelle, écologique et économique.

3. Conditions de réalisation de l'expérience :

- Droit du travail en vigueur

Le siège social de GEN Europe étant en Italie,le droit du travail en vigueur est donc celui 
de l'Etat Italie

- Transférabilité de l'expérience

les réseaux nationaux et les écovillages adhérents au GEN Europe, tout en étant soumis 
aux lois de leurs pays, poursuivent les objectifs de l'association

- Mise en réseau

le travail en réseau pour 18 pays européens constitue  la  raison primordiale de la 
création  du GEN EUROPE

  

4. Partenaires de l'opération :

-   Promoteurs et porteurs de projet  

- Usagers et accompagnateurs

- Financeurs

5. Financement de l'opération

- Ressources marchandes
L'association du GEN Europe a très peu  de ressources marchandes . Ce sont  des 
produits relatifs aux objectifs et aux activités de l'association, tels que des livres, CD Rom, 
ou  films.



- Ressources non marchandes
les deux ressources principales de financement sont :
1- des subventions provenant de la Direction de l'Environnement de la Commission 
Européenne
2- des dons provenant de la Fondation danoise GAIA

- Ressources non monétaires

Travail bénévole de quelques adhérents

  

Les réponses aux questions 6 à 10 de la grille méthodologique de cerises 
n'ont pas été fournis par les résponsables de GEN Europe


