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                  Un tour 
                  du monde 

des écovillages

agir
 l’atelier 

Pendant un an, Karen Liftin, professeur à l’Université de Seattle, est allée 
étudier 14 écovillages dans le monde entier. De l’Inde à l’Australie en passant par le 
Sri Lanka, elle a exploré ces micro-lieux de vie où les habitants réalisent des inno-
vations sociales en alliant écologie, économie, conscience et vie en communauté.

Karen Litfin considère qu’elle a un job parfait. Spécia-
liste des politiques environnementales à l’Université 
de Seattle, aux Etats-Unis, elle éveille les étudiants à 

des réalités aussi essentielles que le changement climatique 
ou la perte de la biodiversité. Le mauvais côté de son boulot, 
c’est que ses élèves sont souvent fâchés, effrayés ou dépri-
més en sortant de ses cours. Alors un jour, elle se dit : «  Stop  ! 
Je veux les pousser à l’action, pas les paralyser. » Comment 
vivre bien dans un monde menacé par la raréfaction des 
ressources naturelles et la crise écologique ? Comment  
pouvons-nous, en tant qu’individus, faire une différence  ? 
Pour la chercheuse, les écovillages sont une piste à explo-
rer   ; non pas que ces communautés soient des mondes 
parfaits à l’abri des problèmes et des paradoxes, ni qu’elles 
représentent une alternative obligatoire pour l’ensemble 
de l’humanité. Mais parce qu’elles sont de véritables labo-
ratoires où s’expérimentent des modes de vie plus soute-
nables, à la recherche d’un équilibre entre le respect de la 
nature, la prospérité économique, le vivre-ensemble et la 
dimension spirituelle de nos existences. «  Ces projets ont 
beaucoup à nous apprendre, estime Karen Litfin, car à long 
terme, la soutenabilité ne sera pas un choix, mais une condi-
tion non négociable de notre existence sur terre. Quand on les 
critique, j’ai tendance à les défendre, car ce sont des commu-
nautés pionnières. Les écovillages sont comme ces plantes 
coriaces qui repoussent immédiatement lorsqu’une terre a été 
dévastée ; ils préparent le terrain d’un futur viable.  »
En 2007, elle a pris une année sab-
batique pour visiter des écovil-
lages dans le monde entier. Elle en 
a sélectionné quatorze, de l’Inde à 
l’Australie, en passant par l’Alle-
magne, le Sri Lanka, le Danemark, le 
Japon ou le Sénégal. Elles les a choi-
sis pour leur longévité, leur taille, 
leur façon de gérer les ressources, 
leur santé économique et leur capa-

cité d’émulation. Mais aussi pour leur diversité  : il y a des 
communautés rurales et urbaines, certains sont implan-
tées dans des pays pauvres, d’autres dans des régions plus 
favorisées. De cette expérience, elle a tiré un livre, sorti il y 
a quelques mois  : Les écovillages, leçons pour une commu-
nauté soutenable. Elle y raconte leurs réussites, leurs parts 
d’ombre, et montre comment ces écovillages cherchent le 
bon dosage entre écologie, économie, vie en communauté 
et conscience. —  Amélie Mouton

Karen Litfin, professeure à l’Université de 
Seattle (USA) a mené une étude inédite sur les 

écovillages à travers le monde.

- Karen litfin, Ecovillages, lessons for sustainable community, 
Cambridge, Polity, 2014. le livre n’a pas encore été traduit en 
français. l’auteure a aussi créé un blog en complément du 
livre : ecovillagebook.org

- le site du Global ecovillage Network : www.gen.ecovillage.org

  En savoir  ++  
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«On ne peut plus vivre en considérant que nous sommes 
déconnectés de la nature ; le changement climatique et 

la perte de la biodiversité nous le rappellent chaque jour. Nous 
devons traduire les limites de la planète dans celles de notre 
propre foyer. Les écovillages nous montrent que c’est possible 
sans sacrifier notre désir de confort, de beauté et de joie. Leur 
empreinte écologique est de 10 à 15 % moins élevée que la 
moyenne du pays où ils sont implantés, et on y vit très bien.
Que ce soit en matière d’énergie, de construction ou de trai-
tement des déchets, les écovillages sont conscients que les 

ressources viennent de quelque part 
et qu’elles doivent ensuite retourner 
quelque part. même s’ils ne sont pas 
toujours formulés comme tels, les 
principes de la permaculture y sont 
présents partout. c’est une façon de 
s’inscrire dans le cycle de la vie, une 

approche holistique qui cherche à harmoniser les systèmes hu-
mains avec la nature. La communauté Konohana, qui vit au pied 
du mont Fuji, au Japon, a par exemple développé une collabo-
ration intéressante avec les bactéries. Le Konohana-Kin, une 
mixture élaborée par un agronome japonais, lui sert à enrichir 
le sol, à nourrir les chèvres, à maintenir le poulailler sain. Les 
habitants en ingurgitent aussi tous les jours et disent être très 
rarement malades. 
Toutes les communautés que j’ai visitées ont des panneaux so-
laires, même si au Sénégal, les 350 villages du comité de lutte 
pour la fin de la faim (coLUFIFA) ont du mal à s’en procurer 
car cela reste très coûteux. elles ont également toutes accès à 
Internet. mais à part cela, leur rapport à la technologie est très 
varié. certaines communautés mettent l’accent sur le travail 
manuel et les ressources locales, tandis que d’autres s’appuient 
sur du matériel high tech. A damanhur, en Italie, les habitants 
disposent d’un labo pour tester leur nourriture et déceler 
l’éventuelle présence d’oGm. cela pose évidemment la question 
des coûts énergétiques cachés  ; produire ce type de matériel 
nécessite de l’eau, de l’énergie, etc. certains écovillages ont une 
conscience aigüe de ce problème, d’autres pas. 
L’alimentation et les transports sont deux leviers importants 
sur lesquels les écovillages nous invitent à agir. La nourriture 
doit être produite localement  : lorsqu’elles ne font pas pousser 
elles-mêmes leurs propres légumes, les communautés s’appro-
visionnent auprès des producteurs du coin. Quant au transport, 
elles ont des pratiques qui vont du partage de voitures aux 
transports publics. Le Los Angeles ecovillage encourage l’usage 
intensif du vélo. Une expérience agréablement surprenante 
dans une ville qui paraît entièrement vouée à l’automobile ! » —

écologie
Des bactéries pour 
nourrir les chèvres 
au Mont Fuji

Au pied du Mont Fuji (Japon), la communauté 
Konohana a développé un projet inédit 
de permaculture.

Communauté
Résoudre 

pacifiquement 
les conflits à 

ZEGG
A Findhorn, 

en Ecosse, 
la solidité 

des relations 
sociales est au 
cœur du projet 

d’écovillage.

«au cours de ce voyage, j’ai expérimenté ce que je théo-
risais depuis des années  : le fondement de l’écologie, 

c’est la solidité des relations sociales. Les écovillages offrent 
un terreau fertile pour passer de l’individualisme à une in-
terdépendance synergétique. on y partage les savoirs et les 
compétences, les joies et les peines, les naissances et les morts. 
cela ne veut pas dire qu’ils échappent aux disputes, à l’intérêt 
individuel, à l’étroitesse d’esprit. ce ne sont pas des utopies, 
mais des laboratoires qui essaient de trouver des formules 
innovantes pour vivre ensemble, et qui expérimentent chaque 
jour la démocratie participative.
vivre dans un écovillage est un défi. on subit une pression pour 
changer, pour être moins égoïste. Qu’est-ce qui est le plus 
difficile à vivre  ? chaque fois que j’ai posé cette question à un 
écovillageois, il m’a répondu  : les autres. mais lorsque je deman-
dais ce qui était le plus satisfaisant, on me répondait aussi les 
autres ! c’est donc à la fois l’aspect le plus compliqué et le plus 
enrichissant. 
La plupart des écovillages utilisent des “pratiques sociales” déjà 
bien connues  : la prise de décision par consensus, la communi-
cation non violente. Seul ZeGG, un écovillage allemand qui s’est 
construit sur une approche ouverte de la sexualité, a développé 
sa propre technique de résolution des conflits. Ils sont deve-
nus très bons dans ce domaine et forment aujourd’hui d’autres 
communautés. » —   
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«V ivre dans un écovillage, ce n’est pas seulement réduire 
son empreinte écologique, c’est aussi avoir une certaine 

attitude face à la vie. Souvent, quand on parle de soutenabilité, 
on pense aux aspects matériels, à l’économie, à la vie sociale. 
mais ce n’est pas tout. Il y a aussi la conscience. Les écovillages 
prennent cette question très au sérieux : qu’est-ce que cela veut 
dire d’être vivant à cette période de l’histoire  ? comment l’être 
humain peut-il vivre en harmonie avec le reste de la création  ? 
Pour certains, cela se traduit par des pratiques spirituelles ou 
de la méditation. des écovillages se sont d’ailleurs d’abord créés 
pour des raisons spirituelles, comme daman-
hur, en Italie, Findhorn, en ecosse, ou encore 
Auroville, en Inde. Ailleurs, cette conscience 
s’exprime à travers l’étude de la permaculture 
et des systèmes vivants. Peu importe. Les 
écovillages nous montrent que la transfor-
mation intérieure est un moyen très puissant 
de changer les choses, que la vie est sacrée 
et que nous sommes tous reliés au même 
ensemble. 
“Si nous voulons être en paix avec les autres 
et avec la nature, nous devons d’abord être en 
paix avec notre esprit”, m’a expliqué mahana-
ma Seneviratne, qui enseigne la méditation 
à Sarvodaya, un mouvement d’inspiration 
gandhienne lancé en 1957, qui rassemble au-
jourd’hui 15 000 villages au Sri Lanka. Au cœur 

Comment 
l’être humain 
peut-il vivre en 
harmonie avec 
le reste de la 
création ? Cette 
question de la 
«  conscience  » 
est également 
abordée, comme 
ici à Sieben 
Linden, en 
Allemagne. 

«Un mot qualifie tous ces projets : le partage. dans un 
écovillage, le revenu moyen est généralement plus bas, 

mais l’expérience relatée par les habitants est celle de l’abon-
dance plutôt que de la privation. A Konohana, au Japon, on peut 
vivre avec 7 000 dollars par an et économiser. A earthaven, en 
caroline du Nord, les résidents vivent avec 8 000 dollars par an et 
à Sieben Linden, en Allemagne, avec 12 000 dollars. 
dans les 14 écovillages, j’ai tout vu, de la propriété privée à la mise 
en commun de toutes les ressources, en passant par les étapes 
intermédiaires. Jusqu’il y a peu, la communauté de  
Svanholm, au danemark, mutualisait tous les revenus puis re-
versait à chacun le même salaire, alors que certains auparavant 
gagnaient beaucoup mieux leur vie que d’autres. Le système est 
un peu remis en question aujourd’hui. Les questions d’argent et de 
propriété sont très compliquées et peuvent diviser un écovillage, 

exactement comme c’est le cas pour le reste du monde. 
Si nombre de ces communautés sont autosuffisantes sur le plan 
alimentaire et sont parfois capables d’employer leurs membres, 
voire d’émettre leur propre monnaie, elles ne sont pas pour autant 
des enclaves isolées. La plupart du temps, les écovillageois ont un 
travail à l’extérieur de leur communauté. Pour moi, les écovillages 
posent une question primordiale  : celle de la subsidiarité. Qu’est-ce 
qui doit être localisé et qu’est-ce qui doit globalisé  ? Les activités 
qui causent des dommages à l’environnement, par exemple le 
transport de la nourriture et de l’énergie, doivent rester ‘‘à la mai-
son’’, tandis que les relations avec les autres, les idées, peuvent être 
globalisés. Les écovillages ne représentent pas le rejet de la glo-
balisation, mais les prémices d’une autre civilisation globale, plus 
soutenable, qui se développe par le bas. Au-delà des frontières, ils 
partagent une vision commune et sont notamment connectés via 
le GeN, le réseau international des écovillages.
Les écovillages offrent aussi une sorte d’intermédiaire utile entre 
pays riches et pays pauvres. dans le réseau des villages du comité 
de lutte pour la fin de la faim (coLUFILA), au Sénégal, la majorité 
des hommes sont partis. Pour les femmes qui restent sur place, 
ce mode d’organisation permet d’assurer leur subsistance et 
d’améliorer leurs conditions de vie. Aux etats-Unis ou en europe, 
il s’agit plutôt du trajet inverse : on veut réduire sa consommation 
matérielle et se détacher d’une aliénation sociale.  » —

économie
Vivre avec 8 000 dollars 

par an à Earthaven

Conscience
La spiritualité au cœur de la vie à Findhorn

de cette communauté il y a la croyance que tous les problèmes 
sociaux – guerre, pauvreté, destructions environnementales, 
oppression de la femme – trouvent leurs origines dans l’âme hu-
maine, et non dans les législations et les institutions. Sarvodaya 
organise régulièrement des séances de méditation collective. 
cette pratique est considérée non pas comme une affaire privée, 
mais comme une force de progrès collectif.  » 
— Propos recueillis par A.M.

agir
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On part dans neuf jours. Il ne faut 
pas encore emballer les usten-
siles de cuisine, on en aura besoin 

jusqu’au jour du déménagement. 
« T’as pensé à réserver l’emplacement 
dans la rue pour le monte-charge ? 
– Oh la vache, t’as vu la météo ? C’est la 
tempête en Ardèche… Et ça fait trois jours 
qu’on a du beau temps à Bruxelles… On 
annule tout ? » 
C’est un rire mêlé d’anxiété qui se fait 
entendre ce soir-là, après une journée 
puis une soirée épuisantes, entre car-
tons à remplir, bébés à nourrir et tortures 
administratives. Ah ! que les administra-
tions sont cruelles pour les déménageurs 
transfrontaliers…
Partir ? Non, mais VRAIMENT partir ? 
Pas le petit voyage d’été, pas la chambre 
d’hôte ou le camping… Non, LE déména-
gement. L’aller simple. 
« Vous partez en Ardèche ? Supeeer ! Et 
vous revenez quand ?
– On ne revient pas… »
Il ne faut pas croire, ça n’est pas facile 
comme démarche. Et le doute ne nous a 
jamais lâché depuis trois ans. En fait, il 
est même omniprésent depuis qu’on a la 
certitude qu’il faut qu’on y aille. 
Le soleil, la nature, changer d’air, remettre 
les mains dans la terre, et pourquoi pas 
expérimenter le « collectif »…
« Tu sais ce que c’est, toi, vivre en commu-
nauté ? T’as pas peur qu’il y ait trop de 
voisins ? Tu vois ce que je veux dire. 
– Un peu, oui. Mais c’est puissant un collectif. 
C’est aussi ça la transition ! »  Et puis, c’est 
la « vraie autonomie » comme dans Into the 

Wild, seuls devant de superbes paysages…
« Tu visualises le quotidien ? Retaper 
une ruine isolée sans magasin de brico-
lage dans les parages, deux bébés, pas 
de crèche, pas de grands-parents, et avec 
deux boulots à trouver ?
- Mmmm... Non, en effet.
Mais on part où ? Ils sont où les écovil-
lages ? Pendant deux étés, on a d’abord 
sillonné les routes, avec un bébé qui 
transpirait à l’arrière, une carte sur les ge-
noux, la revue Passerelle Eco et quelques 
numéros de téléphone griffonnés sur un 
bout de papier.

Le grand débranchement 
L’Aude, le Gard, la vallée de l’Orb, la 
Haute-Loire, les Cévennes, la Drôme… 
Ah, non, pas la Drôme, on n’a pas eu le 
temps d’y aller. Pourtant, tout le monde 
nous en a parlé. 
«  Tu sais, dans le Diois, il y a plein d’en-
droits comme celui que vous cherchez. 

« Tu vois, ça va être fastoche, on retape une ruine. Et là, c’est la vue de notre chambre. 
– Ouais, c’est ça… »

agir

Vivre dans un écovillage (1/6)

Pablo Servigne, 
ingénieur agronome, chercheur 
indépendant et collaborateur 
d’Imagine, nous raconte son 
expérience au sein du Hameau 
des Buis, un écovillage pédago-
gique et intergénérationnel fondé 
par Sophie Rabhi.

Perdre le Nord
« Partons vivre au soleil ! Dans le sud de la France ! » Le genre de truc qu’on entend  
après un repas bien arrosé. Et quand cette « bête » idée germe sur un imaginaire de  
transition, ça donne… un départ en Ardèche !

– Oui, on sait, mais finalement c’est l’Ardèche. 
Y avait un ami sur place, et une école…
– L’Ardèche ? Quoi, tu vas chez Rabhi ? 
– Non, non. Enfin un peu… »
Notre premier contact, c’était la visite 
« grand public » du samedi, il y a un an. 
Un coup de cœur pour l’école à la ferme, 
devant de splendides paysages : un mas 
en pierre entouré de yourtes et une péda-
gogie alternative. Juste à côté, il y a le pe-
tit hameau tranquille, quelques maisons. 
Lors du séjour suivant, on rencontre 
quelques habitants avant de passer une 
journée à l’école, de visiter les alentours 
et d’apprendre qu’une maison se libère ! 
De retour en Belgique, on démissionne 
de nos boulots avant même d’avoir une 
réponse, histoire d’y croire un peu plus.
Nous voilà en juin. Le collectif nous a ac-
ceptés, on déménage dans quatre mois. 
C’est fait, le rêve prend enfin forme ! 
Mais il faut renoncer à toutes les autres 
régions, et surtout à la Belgique. 
Quand on dit ça aux proches, ça les bou-
leverse un peu quand même. Les uns 
trouvent la nouvelle excellente. Les autres 
ont peur du vide. Et puis il y a ceux qui 
auraient aimé le faire. Enfin, ils allaient le 
faire… mais pas de sitôt.
« Vous partez déjà ? Mais vous venez à 
peine de finir votre appartement. 
– Tu sais, la naissance du deuxième… ça 
grandit vite, ces petites choses-là. Et puis 
le premier est fasciné par les tractopelles et 
les camions poubelles ! C’est le seul truc fou 
qu’il voit sur le trajet de la crèche. Tu com-
prends ? Sentir des champignons, toucher 
du lichen, voir des oiseaux… avant qu’il n’y 
en ait plus ! » On en rit. Et parfois pas.
On part dans trois semaines. C’est la fête 
de départ, il y a du monde. Le débranche-
ment suit son cours. Le retour à la terre 
aussi. On se déracine ou on s’enracine ? 
Je ne sais plus… —  (Suite au prochain épisode.)

P.
S.


