Ecovillages

EN
europe
G
Nouvelles internationnales
du Global Ecovillage Network

Assemblée Générale Annuelle Du GenEurope, 2003 et 2004
Question: Où pouvez-vous passer une semaine avec 61 personnes de 18 pays d'Europe et
d'Afrique, assister à des présentations des
techniques écologiques les plus imaginatives;
découvrir des eco-initiatives de Tchèquie, du
Sénégal, de France, Italie, Turquie et du
Royaume-Uni ? et participer à la définition et
au lancement des programmes d'un réseau
écologique international ?
? En 2003, c'était au CAT (Centre pour les
Technologie Alternative) au Royaume Uni.
? En 2004, cette réunion sera par la communauté de ZEGG (centre pour l’expérimentation
écologique et sociale) près de Berlin.
Contact : GEN-Europe, Rosa-Luxemburgstr. 89
- D-14806 Belzig, Germany
? 49 (0) 33841 44766 ?info@gen-europe.org
Réunion du réseau Tchèque
La réunion du réseau national, agé de 5 ans, a
eu lieu à Permalot, Tchèquie. Pour les participants, il y avait parfois 2 journées de voyage.
Le soir, sous le tipi, David nous a parlé de la
communauté slovaque de Sajesova dont il fait
partie. 40 personnes y vivent dans des habitats
individuels et éloignés les uns des autres, mais
avec une réunion hebdomadaire et quelques
travaux collectifs. On a aussi parlé des livres de
Vladimir Megre sur Anastasia, tant avec scepticisme que curiosité, car il y a un grand mouvement de retour à la nature inspiré par ces livres
dans les pays de l’est.
cf www.ekovesnicky.cz
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Création du Réseau d'ecovillage finlandais
Actuellement, il comporte cinq membres biendivers dans leur structure et projets :
? l'éco-village de Keuruu, lieu de stages de
permaculture et autres;
? la communauté de Katajanmaki ("la colline
du genévrier") se concentre sur la reconnexion
avec les racines culturelles finlandaises;
? l'organisation bouddhiste de Rokpa a son
nid sur l'île de Vano dans l'archipel de Turku;
? Metsäpuutarha de Marjarinteen ("le jardin
forestier des pentes fruitières"), une ferme
familiale avec de belles perspectives;
? l'association d'éco-village de Pirkanmaa,
regroupe des méditants et éco-activistes.
?Heikki Attila
<hhattila@saunalahti.fi>
Stage d’introduction à la prise de décision
par consensus - Pour groupes, organisations
et écovillages, du 5 au 11 juin, par la Fondation
Findhorn en Ecosse, par Beatrice Briggs et
May East
cf www.findhorn.org
Permis de construire pour l'écovillage irlandais. Les autorités avaient fait savoir qu'aucun
logement conventionnel ne serait autorisé sur
l'emplacement de 30 acres. Cependant, l'écocentre Hollies de Enniskeane, en Irlande, a
obtenu un permis de construire pour 4 maisons
écologiques avec toilettes sèches, et un centre
d'étude octogonal à ossature bois.
Le centre Hollies propose chaque année des
stages et des études dans le domaine du bâtiment et de la permaculture.
cf www.theholliesonline.com
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