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Résumé du projet d’Éducation au Développement d’Ecovillage
Acquérir les outils de conception d’écovillages et de création de communautés régénératrices
Appelée à l’international « Ecovillage Design Education » ou désignée par son
acronyme « E.D.E. », cette immersion au cœur de la conception d’écovillage est adressée à
toute personne motivée par le changement de vie, l'éco-responsabilité et la solidarité. Elle
s’inscrit dans des modes de vies plus durables pour aujourd’hui comme pour les
générations futures, notamment à travers l’immersion au sein d’un écovillage épanoui aux
relations florissantes.
D’une durée d’un mois en octobre 2022, le cours d’Éducation au Développement d’Ecovillage
que nous proposons est rythmé par les 4 grandes thématiques de la durabilité unifiées par
une approche holistique du cursus > Sociale, Culturelle, Écologique, Économique et
Systémique. Cette formation couvre l’intégralité du cursus proposé par Gaïa Education. Elle
reçoit ainsi l’aval de GEN (Global Ecovillage Network) et s’inscrit au Programme d'Action
Mondial sur l'Éducation en vue du Développement Durable de l’UNESCO. Ce cours est reconnu
par l’ONU sur le plan international.
L’équipe organisatrice de cet EDE a souhaité mettre l’accent sur une thématique particulière
qui lie les intentions de ses membres : “Vers une culture résiliente et régénératrice". Tournée
sur le mouvement depuis l’individualisme vers collectif ; cette ouverture porte en son cœur
l’accompagnement d’une transformation globale. C’est un changement qui se retrouve dans
l’évolution des consciences humaines, dans l’art retrouvé du vivre ensemble et dans la volonté
de création de systèmes harmonieux à travers le monde.
Après une première édition mémorable en 2021, ce sera le 2ème cours d’Éducation au

Développement d’Ecovillage réalisé en France. Avec un historique de plus de 350
représentations dans 55 pays sur les 6 continents depuis son lancement officiel en 2006, la
France est restée de côté, plus maintenant ! L’enthousiasme qui nous anime dans sa réalisation
est à son plus haut niveau, tout comme notre intention de proposer un accueil et des
ressources de qualité à notre équipe de formation certifiée, aux personnes intervenantes et
participantes qui rejoindront l’aventure.
Pour cet évènement d’exception, nous serons rassemblés à l’écovillage Sainte Camelle, situé
en Ariège aux abords de Pamiers. Avec déjà plus de dix années d’existence, ce collectif
passionné par l’écologie relationnelle et l’intelligence collective est une référence dans le
monde des écovillages. A Sainte Camelle le secret de la réussite réside dans la faculté de ses
habitants à vivre ensemble et à communiquer depuis un espace d’amour et de respect.
Ce dossier présente les principaux aspects du cursus EDE France et nous t’invitons
chaleureusement à le parcourir. Cela afin de mesurer au mieux ton envie de rejoindre cette
aventure et à nous adresser toute interrogation qui pourrait surgir à sa lecture.
Par email ou par téléphone :
ensemble@edefrance.org / 07.85.86.97.01/ 07.82.64.20 59 …......... A bientôt !
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Qu’est-ce qu’un EDE certifié Gaïa Education ?
Un cursus éducatif transdisciplinaire reconnu mondialement.

Les origines
En 1998, cinquante-cinq personnes éducatrices en écovillages, membres du GEN (Global

Ecovillage Network > réseau mondial des écovillages) et titulaires de formations tant
académiques que professionnelles, ont été rassemblées par le Gaïa Trust, une O.N.G. au
Danemark, dans le but de débattre sur de nouvelles approches globales d’éducation
durable, fondées sur les expériences du mouvement des écovillages et sur les ressources de
milliers de communautés.

Gaïa Education a été créée au fil d’une série de rencontres au sein de ce collectif rassemblé
sous l’appellation GEESE – Global Ecovillage Educators for a Sustainable Earth (Réseau mondial
d’éducation en écovillage pour une Terre durable) et développe un cursus de conception de
communautés durables inspiré des bonnes pratiques d’écovillages du monde entier. Cette
initiative a été développée en partenariat avec des communautés rurales et urbaines, des
universités, des écovillages, des institutions gouvernementales et non gouvernementales, ainsi
que les Nations Unies.

Gaïa Education a franchi plusieurs jalons et obtenu jusqu’à maintenant d’importants résultats
parmi lesquels le développement du programme avant-gardiste d’Éducation au
Développement d’Écovillage (EDE), qui s’inspire de l’expérience et de l’expertise d’un réseau
comptant sur plus de 6000 écovillages et des projets communautaires les plus aboutis de la
planète.
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Contenu du cursus d’Éducation au Développement d’Ecovillage
Ce cursus a été introduit à travers le monde afin d’assister les Nations-Unies dans
l’établissement d’un standard pour “la Décennie de l’éducation pour le développement durable
UN-DESD – 2005-2014”.
Alors que le matériel de l’EDE est accessible à toutes et à tous pour un usage noncommercial, la plupart des cours EDE sont certifiés par le Comité de certification de Gaïa

Education, qui évalue la qualité des sites, le contenu du cursus et l’aptitude à le donner. Les
écovillages ont pour vocation à répondre et à inspirer les 17 objectifs du Développement
Durable des Nations Unis ci-dessous.

Source : https://www.un.org

Le programme de l’EDE est représenté par un mandala que nous appelons « la roue de la
régénération », qui englobe ce que nous percevons comme les quatre dimensions primaires
de l’expérience humaine – les aspects Culturels (Vision du monde), Écologiques, Sociaux et
Économiques. Lors du cours, chacune des quatre dimensions sera présente, alors que les titres
et contenus actuels pourront être appelés à évoluer.
Le programme est donc une feuille de route, conçue pour être flexible et adaptable aux besoins
humains propres au moment ainsi qu’aux aléas de la vie collective lors de cette formation.
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Contenu de la « Roue de la régénération »
Le cours d’Education au Développement d’Écovillage propose un programme d’une durée
totale de 125 heures de cours réparties sur 4 semaines. Le contenu est élaboré selon les
thématiques de la roue de la régénération : chaque semaine dédiée à une dimension, et des
outils de conception systémique viendront unifier le cursus et connecter les 4 dimensions.

Culture - vision du monde
Module 1 : Vision systémique du monde
Module 2 : (Re)connexion à la nature
Module 3 : Changement de Conscience
Module 4 : Santé et régénération planétaire
Module 5 : Spiritualité engagée socialement

Social
Module 1 : Création de collectif & accueil de la diversité
Module 2 : Outils de communication et de prise de décision
Module 3 : Prise d’initiative et empuissancement collectif
Module 4 : Art, rituels et transformation sociale
Module 5 : Éducation, réseaux et activisme
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Economie (et juridique)
Module 1 : Transformer l’économie globale vers la durabilité
Module 2 : Accès aux moyens de subsistance
Module 3 : Économies locales
Module 4 : Banques communautaires et monnaies complémentaires
Module 5 : Questions financières et légales

Ecologie
Module 1 : Habitats et rénovation écologiques
Module 2 : Alimentation locale, cycles de nutrition
Module 3 : Eau, énergie et infrastructures
Module 4 : Régénérer la nature et l’urbanisme, reconstruire après une catastrophe
Module 5 : Approche de design systémique global

L'EDE a lieu dans des communautés affirmées où les citoyen.ne.s vivant sur place
expérimentent certaines disciplines de ce cursus au quotidien, souvent marqué par une culture
qui leur est propre. Cette configuration offre une vision plus concrète de la vie en écovillage
illustrée par des travaux de terrain, des exercices, des jeux, une pratique artistique, des
célébrations, des rituels et des projets concrets. L’écovillage Sainte-Camelle ne fait pas
exception à la règle !
Le programme du cursus de l’EDE a également été développé pour pouvoir être enseigné à
de nombreuses personnes, y compris
Les citadin·e·s des grandes villes telles que
Les personnes qui souhaitent construire

Sao Paulo, Mexico, Paris ou Los Angeles

et vivre dans des communautés ou des
écovillages soutenables.

Les peuples autochtones et les peuples du Sud désireux de
contourner un modèle qualifié de « développement » à
l'occidentale.

Les urbanistes et les autorités locales
voulant créer un changement local positif

Des étudiant·e·s recherchant des moyens de
changer les tendances destructrices mondiales ou
la violence des systèmes actuels
Celles et ceux qui veulent entamer un
processus de transformation profonde
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Contexte de la formation et pédagogie
Le monde craint le changement, c'est pourtant la seule chose qui lui a permis de progresser.

Premier cours d’Éducation au Développement d'Écovillage en France
Avec plus de 600 lieux alternatifs, écohameaux ou écolieux répertoriés sur son territoire ;
la France n’est pas en reste quant à la présence de ces communautés novatrices où les
habitant·e·s font le choix d’incarner une alternative au modèle dominant. Ces personnes le font
avec un style de vie empreint d’un humanisme tourné vers le respect de son environnement et
de sa pérennité.
Absents des sphères médiatiques et politiques ou trop souvent décriés à tort, ou au contraire
idéalisés,, les écovillages sont en réalité bien plus accessibles que notre imaginaire ou notre
culture ne nous le suggère. Il y a pourtant une multitude de projets durables et audacieux
qui se développent sous nos yeux. Pour les connecter, plusieurs initiatives multiples et
reconnues existent, telles que Passerelle Eco, les réseaux d’habitats participatifs (Habitat
Participatif France), les villes en transition, les réseaux de permaculture ou la Coopérative Oasis
ou encore les revues S!LENCE, Reporterre ou l’ Âge de Faire – ces projets sont principalement
orientés sur le maillage national qui est leur priorité.
Bien

des

pays

sont

connectés

à

l’international et nos voisins le sont aussi;
c’est ici que s’inscrit notre élan de
proposer ce 2ème EDE sur le territoire
français. Global Ecovillage Network offre
cette ouverture sur le monde et sur un
réseau d’acteurs et d’actrices engagés,
porteurs de solutions adaptées à différents
contextes socio- économiques, culturels et
environnementaux. Une antenne de GEN est
très active en Europe, GEN Europe et
participe à enrichir les dynamiques autour
des écovillages auprès de divers publics et
de créer du lien entre les lieux existants.

Carte GEN Europe des écovillages partenaires
https://gen-europe.org/ecovillages /

Cette initiative s’inscrit dans le prolongement du 1er EDE organisé en France en 2021 par notre
équipe, afin d’agrandir le champ des synergies possibles et la résilience de ce mouvement de
régénération planétaire. C’est aussi une manière d’ancrer notre action dans la continuité d’une
grande famille connectée à des valeurs engagées et des expériences transformatrices dont
l’EDE fait partie. La rencontre avec la promotion précédente est prévue !
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Méthode d’enseignement proposée par l’EDE
Un cours d’Éducation au Développement d’Ecovillage est une expérience de vie unique,
forte et transformatrice qui se déploie sous forme d’un mandala ; une spirale d’apprentissage
et d’auto-évaluation qui n’est pas vécue comme un parcours linéaire mais comme un
processus holistique et inclusif de découvertes et de co-développement. La garantie de ce
processus est assurée par une équipe formatrice certifiée Gaïa Education dont le parcours est
validé par l’obtention des GEDS associés (Design for Sustainability & Regeneration program)
Ces personnes accompagnent l’intégralité de l’EDE afin de vérifier la cohérence de la
proposition avec la vision du GEN quant au contenu et aux valeurs mises en avant lors des
différents ateliers proposés. Le cours présenté est une expérience d’immersion dans la vie
écovillageoise, la vie en collectif, la vie en communauté.
Nous naviguerons à travers les 4 dimensions de l’EDE, à savoir les aspects Culturels,
Écologiques, Sociaux et Économiques, unifiées par une 5ème dimension systémique à laquelle
nous consacrerons un minimum de 15 heures, aboutissant à une présentation de projets en
groupes. Chacun de ces 4 piliers est lui-même composé de 5 modules qui peuvent varier pour
s’adapter aux spécificités locales et à la vie en communauté au sein même de l’EDE.
Les modules sont couverts par des personnes encadrantes et intervenantes spécialisées, et
mobilisées à l’occasion de l’EDE pour en enrichir le contenu. Ces partenaires, formant l’équipe
pédagogique, peuvent couvrir un ou plusieurs modules selon leurs compétences. Ce cours est
aussi une immersion dans les territoires environnants, afin de découvrir les dynamiques
alternatives qu’ils recèlent, plusieurs visites sont prévues !
La grande partie de la formation aura lieu à l’écovillage Sainte Camelle où nous serons logé·e·s,
où auront lieu les cours théoriques et pratiques ainsi que les travaux personnels. Plusieurs
visites en écovillages font parties du programme au sein-même et autour de la région de
l’Ariège pour comprendre les innovations et les problématiques locales par des exemples
concrets. Ces déplacements sont prévus comme partie intégrante du cursus et nous
découvrirons ainsi d'autres projets porteurs de sens et d'enseignements.

Agroécologie à Sainte Camelle
EDE 2021
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Thématique : Vers une culture résiliente et régénératrice
La flexibilité offerte dans le cadre de l’EDE permet

Agir en
conscience

d’aborder certaines thématiques que souhaitent développer
l’équipe

initiatrice de cette formation :

ces

valeurs

fondamentales ont donné l’impulsion au groupe de se
lancer en 2020 dans l’aventure de l’organisation du 1er cours

Vivre
ensemble

d’Éducation au Développement d’Ecovillage en France.
Notre

intention

est

de

proposer

une

aventure

transformatrice, une vision globale des écovillages, une

Créer des
systèmes
harmonieux

expérience collective avec un groupe de 35 personnes,
pour élargir ses potentiels, ouvrir son imaginaire, revisiter le
vivre et le faire ensemble, que chacun et chacune reparte
avec d’autres possibles et les ressources pour s’y diriger.

Grâce à l’intelligence collective nous aborderons les sujets suivants ainsi que d’autres qui
émergeront naturellement dans les espaces prévus à cet effet :
o

Prendre soin de l'humain et du collectif

o

Encourager l'harmonie et la confiance dans ses relations

o

S'ouvrir à une conscience systémique et holistique du vivant

o

Comprendre les mécanismes de compétition et d'entraide

o

Aménager des habitats et des productions durables, au quotidien

o

Favoriser les systèmes équitables

o

Expérimenter l'immersion en écovillage

o

Déployer ses potentiels et s'épanouir

Axes pédagogiques développés lors de l’EDE :
Dans l’intention de soigner les approches et rythmes proposés, nous construisons le
programme autour de 3 axes équitablement répartis tout au long de l’EDE ;

© EDE France 2022
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Bienvenue à l’Écovillage Sainte Camelle
Un petit village pour vivre le bonheur et retrouver les relations de proximité.

Le mot des habitant·e·s
L‘écovillage de Sainte Camelle est un lieu consacré à l’écologie relationnelle et
environnementale dont la description la plus fidèle sera sûrement celle que les habitant·e·s
en font. En tant qu’équipe organisatrice, c’est avec beaucoup d’émotion que nous organisons
ce 2ème EDE en France à l’écovillage Sainte Camelle, qui a tant à nous apprendre à travers
l’expérience acquise au cours de ses 10 années d’existence !

« Nous attachons une importance particulière aux valeurs profondes comme la solidarité, la
bienveillance, la non-violence, la responsabilité, le réfléchir ensemble … avec une mise en action
au quotidien. Notre éco-village se situe en Ariège sur une surface de 10 Ha. Nous sommes
environ une vingtaine de personnes à vivre cette super aventure.
Nous avons tous choisi cette forme de vie parce que nous croyons que le rassemblement de
différentes compétences, expériences, identités est une réelle réponse à certains problèmes
actuels de notre société. A savoir le problème que pose l’individualisme prédominant. Le
rassemblement permet aussi à l’intelligence collective de s’exprimer. Nous mettons beaucoup
de cœur à préserver un relationnel harmonieux entre nous car nous avons expérimenté que
c’est la base du vivre-ensemble.
Bien sûr, cela demande l’effort d’un réel travail intérieur pour chacun. C’est-à-dire être
conscient de ses points forts et de ses points faibles. Chacun de nous a choisi d’être un plus
pour ce collectif et non d’être le « boulet » qui apporte un problème. Nous avons une vision
commune afin que chacun puisse exprimer totalement son potentiel, être pleinement luimême au service de notre mission commune.
Nous cultivons la solidarité, l’entraide, le respect de soi, de l’autre et de l’environnement, le
partage, la joie du faire-ensemble et la joie d’être… Nous avons à cœur de témoigner de ce
que l’on vit. Et de témoigner d’un modèle pérenne sur le plan économique, relationnel,
écologique, social et humanitaire. Nous avons tous choisi de travailler sur le lieu afin de recréer une économie locale avec une pépinière de différents projets dont certains sont des
projets collectifs et d’autres des projets personnels.
Nous sommes un collectif et non une communauté. Chacun de nous a son propre appartement
autonome. Nous sommes rassemblés autour de valeurs éthiques comme le respect de
l’environnement, le respect de l’humain, la mise en avant de la diversité, l’amour en action, la
joie de vivre, la création de lien, et le soutien aux personnes en difficulté.
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Nous accueillons sous différentes formes pour des visites de groupes, des stages, des temps
en immersion pour partager notre expérience de vie collective, des accueils en éco-tourisme
et des temps de partage sur la base de volontariat. Nous créons et accueillons divers
évènements. Nous avons fait le choix d’être heureux et de partager notre bonheur !”
~ Les éco villageois de Sainte Camelle ~

Pour aller plus loin, retrouve les Camelitos sur le net :
@EcovillageSainteCamelle
#ecovillage_sainte_camelle
https://www.saintecamelle.fr
Vidéo de présentation de 2021

Détails pratiques sur l’accueil
Situé dans l’Ariège à quelques kilomètres de Pamiers près de Toulouse, l’écovillage Sainte
Camelle nous accueille aux abords d’une forêt protégée où ses champs, ses jardins, et
infrastructures offrent un cadre idéal pour une formation longue telle que le cursus proposé.
Le cours démarre le samedi 1er octobre et se termine le dimanche 30 octobre dans la
matinée. Il est recommandé d’arriver le 30 septembre entre 16h et 18h, de prévoir un départ
le 30 octobre vers 11h. Afin de fluidifier les transports, un fichier de covoiturage sera mis à
disposition du groupe quelques semaines avant le début du stage, la gare la plus proche est
celle de Pamiers.
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Les personnes participantes aux cours ont la possibilité tout au long du séjour d’être logées
dans les chambres partagées situées dans le gîte, sans aucun surcoût. Sur demande, il est
possible de dormir dans son véhicule aménagé ou en camping. Nous louons également des
cabanes dans les arbres pour celles et ceux qui désirent profiter du charme de la forêt en
immersion totale (sur demande également).

Quatre salles et un grand chapiteau sont à notre disposition le bon déroulement de nos
cours, ateliers, présentations, forums, art, musique, yoga et autres dynamiques d’échanges,
excepté lorsque nous choisirons de les vivre en extérieur ! C’est d’ailleurs en extérieur qu’auront
lieu une bonne partie des chantiers pratiques qui accompagneront les apports théoriques.
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Alimentation consciente : Notre cheffe Fabienne Sitri
Les repas sont indéniablement une des variables fondamentales permettant la réussite
d’une expérience de cette ampleur. L’alimentation influe sur la disponibilité émotionnelle et
intellectuelle de nos organismes et nous souhaitons offrir le meilleur de ce que nous avons à
l’occasion de ton séjour à l’écovillage Sainte Camelle.
Nous proposons une alimentation végétarienne, BIO, locale et de saison. Nous prenons en
charge trois repas chaque jour sur l’intégralité de la formation avec des encas réguliers adaptés
à l’intensité des activités proposées au programme. L’écovillage Sainte Camelle mettant à
disposition son réseau local d’approvisionnement, les circuits sont courts et la traçabilité des
produits encouragée.
Pourtant même de bons produits ne font pas une assiette
savoureuse sans être accompagnés de savoir-faire et
notre équipe est fière et enthousiastes d’avoir une
nouvelle fois notre amie Fabienne SITRI à nos côtés pour
prendre soin de nous !
Fabienne propose depuis 2004 une cuisine raffinée issue
d’un apprentissage familial et personnel aux couleurs
variées. Animée par la passion de nourrir aussi bien les
consciences que les appétits, sa cuisine intuitive,
équilibré, et diversifiée nous fait voyager vers des
contrées aux saveurs exquises.
Des ateliers de Yoga Kundalini et de cuisine du monde
sont aussi au programme et font partie des richesses
apportés par Fabienne lors de l’EDE !
Pour suivre Fabienne sur les réseaux sociaux
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Processus d’inscription
Faire partie d’une grande famille qui porte la flamme des écovillages à travers le monde
Ce cours d’Éducation au Développement d’Ecovillage à Sainte Camelle est adressé en
premier lieu à celles et ceux qui se sentent engagés dans un processus de transition personnel
ou collectif, qui désirent fortement rejoindre ou créer un écovillage, portent un éco-projet,
et vivre une expérience forte de vivre ensemble.
La structure que nous mettons en place permet de faciliter l’accès de ce cursus aux acteurs et
actrices du changement. Pour cela nous proposons plusieurs niveaux de prix qui respectent
une logique éthique de répartition en 3 tiers :
o

1/3 pour les dépenses logistiques (location, transports, repas, communication …)

o

1/3 tiers pour l’équipe formatrice et intervenante

o

1/3 tiers pour les projets futurs (EDE suivant, initiative écoresponsable, boursiers...)

Cette répartition est inspirée des 3 éthiques de la permaculture :
o

Elle redonne une partie de l’énergie qu’il reçoit à l’écosystème qui le fait vivre,

o

Elle utilise une partie de cette énergie pour ses besoins propres

o

Elle transmet le reste à l’élément suivant de la chaîne trophique (générations futures)

La capacité maximale d’accueil validée par l’équipe d’organisation est de 25 participants, soit
une communauté d’une trentaine d’êtres humains sur le site, pendant un mois. Afin d’offrir une
méthode de tarification plus inclusive, nous mettons à disposition des coupons adaptés à
différents niveaux de ressources financières, à sélectionner au moment de ton inscription.
3 places au prix comète de 1750€ | Valider son inscription avant le 22 mars
7 places au prix lune de 1950€ | Réservé aux étudiants, demandeurs d’emploi, SMIC
11 places au prix planète de 2400€ | Couvre les frais et contribue au développement de l’EDE
3 places au prix soleil de 3000€ | Permet la proposition de tarifs anticipés et réduits
1 personne boursière venant du Burkina-Faso dont les frais de formation et d'accueil sont

financés par l'EDE avec une campagne de financement participatif (déjà entamé en 2021, à
poursuivre ICI) pour couvrir ses frais logistiques depuis le Burkina Faso.
L’inscription se fait en trois temps :

Remplir le formulaire de pré-inscription
Formulaire de
pré-inscription

Entretien individuel
avec l’équipe

Inscription &
versement de
l'acompte

Le formulaire de pré-inscription est à remplir [EN CLIQUANT ICI]

© EDE France 2022

Page 15 sur 20

Le comité d’organisation de l’EDE
Petit groupe d’êtres humains qui se sont un jour demandé ; et si c’était possible ?
Avant de présenter le groupe cœur porteur de la seconde édition de ce cursus

d’Éducation au Développement d’Ecovillage, petit retour sur la genèse de cette belle aventure
collective d’amener l’EDE sur le territoire français. Le projet a démarré à l’occasion de la 4ème
Convergence Départementale de Permaculture à la Collective de Chalvagne les 7 et 8
septembre 2020, dans les Hautes Alpes. Il né du rêve porté par Gabriel Lechemin de
l’association Écoliens de voir le 1er EDE en France se réaliser, il s’est exprimé par l’impulsion de
Michael Gauthier, Papillons Voyageurs, dans la confiance en sa concrétisation, et a trouvé
racine dans l’accueil de Jeremy Bemon sur les terres de la Collective de Chalvagne. Cette graine
a ensuite germé pour nous apporter de belles âmes sans qui cette incroyable aventure n’aurait
existé … Immense gratitude à Vanessa Languasco, Lou Salomon, Adélaïde Merle, Eugénie
Dumont, Cedric Mabilotte ! Certaines de ces personnes sont toujours dans l’équipe, d’autres
en sont parties, mais chacune a profondément marqué l’esprit de l’EDE. La nouvelle intégrante
de 2022 est Dane Charrier, nous en sommes honorés !
Deux ans se sont écoulés depuis et c’est avec joie que nous te présentons le comité
d’organisation de l’EDE 2022 !
Lou Salomon

Facilitatrice des processus collectifs
Coordinatrice de projets et facilitatrice de groupes dans le domaine
du développement durable. Lou est ambassadrice GEN, membre
active de NextGEN (réseau GEN pour les jeunes) et co-fondatrice de
l'association The Great Relation, un projet audiovisuel autour de
l'écologie intérieure, sociale et environnementale. Elle est aussi
impliquée dans différents programmes d'éducation comme l'EDE
Glarisegg en Suisse et la Transmission School en Italie.

Michaël Gauthier

Coordinateur du projet
Co-fondateur de l'association Papillons Voyageurs, designer en
permaculture et facilitateur de formations dans les domaines de
l’agroécologie, de l’écoconstruction et du vivre ensemble, Michael
est ambassadeur du GEN (Global Ecovillage Network) et génère des
mouvements de rassemblement autour de la transition en créant
des connexions entre différents acteurs locaux et internationaux. Il
organise des stages de connexion à la Terre, aux autres, et à soi.
Gabriel Lechemin

© EDE France 2022

Page 16 sur 20

Vanessa Languasco

Communicatrice sociale
Péruvienne, communicatrice sociale, thérapeute en médecine
chinoise, animatrice de retraites sur le féminin sacré et de cérémonies
amérindiennes (Cacao, Temazcal, Munay Ki). Elle vit en France depuis
2017 où elle co-fonda l'association Papillons Voyageurs et Luniv’.
Vanessa est une exploratrice des savoirs ancestraux de l'Amérique
latine, elle cherche à co-créer et à participer à différentes initiatives
sociales et écologiques qui favorisent la guérison de la Terre Mère.

Eugénie Dumont

Formatrice certifiée Gaïa Education
Auteure-Réalisatrice de films documentaires engagés, photographe et
voyageuse, Eugénie est partie à la rencontre de l’Autre pour trouver la
sagesse auprès des aborigènes en Australie, ainsi que l’art du vivre
ensemble à Auroville en Inde. Certifiée GEN trainer par Gaïa Education
et certifiée programme Y-PEER par un psychologue assermenté, elle
se passionne pour la guérison de la société et la diffusion de cette
guérison au plus grand nombre, notamment par la force de l’image

Dane Charrier

Passionnée du verbe « être »
Psychologue holistique et quantique, passionnée par la vie, par les lois
quantiques, les approches naturelles de transformation par la
conscience, Dane est co-fondatrice de deux éco-villages, dont celui
de Sainte Camelle. Nous la retrouverons sur la dimension holistique
du programme et à travers une série de 7 ateliers sur la création
d’écovillage, faisant écho aux 7 « incontournables pour réussir une vie
collective harmonieuse », co-écrits avec son compagnon Alain.
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Contacts
Où et comment trouver l’information dont tu as besoin ?

En bref …
Pour toute information concernant le processus d’inscription, le contenu du programme,
les conditions d’accueil où ce dossier de présentation, nous t’invitons à nous contacter par
email ou à nous joindre par téléphone :

ensemble@edefrance.org

07 85 86 97 01

L’invitation est aussi de nous suivre sur les réseaux sociaux et notre site internet afin de
découvrir nos dernières publications liées à l’EDE, son contenu, au monde des écovillages, et
pouvoir les partager à tes proches.

@EdeFrance2022

#ede_france

edefrance.org/

Découvrir nos partenaires
Next GEN Europe
NextGENEurope est la branche "jeune" du
mouvement des écovillages en Europe. Cette
association s'engage au quotidien pour créer des
opportunités afin que les jeunes puissent
découvrir des modes de vie résilients et
écologiques. Proposer des immersions dans des
écovillages et développer des compétences variées pour construire le monde de demain au
présent. C'est une plateforme d'inspiration, de rencontres et d'actions concrètes pour vivre des
expériences transformatrices et trouver un chemin qui a du sens pour soi, les autres et la nature.

@NGEN.europe

#nextgen_europe

https://nextgen-ecovillage.org/

© EDE France 2022

Page 18 sur 20

Papillons Voyageurs
Les Papillons Voyageurs ont pour volonté d'ouvrir des
espaces

inclusifs

de

partage,

d'apprentissage

et

d'expression à travers la pratique d'une Permaculture
Régénératrice.
S'appuyant sur les 7 pétales de la fleur de la permaculture, avec une prédilection pour
l'agroécologie, l'écoconstruction et le vivre ensemble, nous participons à ce que nous
percevons comme une transformation systémique par nos battements d'ailes, légers et colorés.
Nous proposons depuis 2018 des rassemblements humains autour de la connexion avec
l'expression de la vie qui nous anime et que nous souhaitons voir fleurir. Cela s'exprime sous
forme d'ateliers, de stages, de formations, d'étude de projets, de conférences, convergences,
cercles de paroles, retraites, chantiers participatifs auxquels tu es bienvenue à participer !

@PapillonsVoyageurs

#papillonsvoyageurs432

https://www.papillons-voyageurs.net/

Chaîne Papillons Voyageurs

Écoliens
Ecoliens est une association loi 1901. Elle a pour but de
favoriser un changement sociétal et écologique, en
encourageant par l'apprentissage du faire et du vivre
ensemble allié à une pédagogie de la perception des milieux
naturels.
Elle a pour but l'éducation au développement soutenable via l'expérience et le savoir-faire du
Réseau Global des Écovillages et de l'Institut Gaïa. Elle œuvre à la création d'un Réseau des Eco
communautés, Écovillages, Écolieux et Eco projets de France. Ce réseau a vocation à être
transdisciplinaire et diversifié dans ses approches de l'Écologie. Elle promeut la coopération,
les synergies et la collaboration effective des acteurs du monde de l'écologie. Elle propose des
formations, des stages, des ateliers et des conférences pour remplir sa mission ainsi qu'une
activité de conseil et de médiation.
@Ecoliens
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Chaîne Écoliens
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