Le concept de l'Eco-communauté
Introduction - Qu'est ce qu'une Eco-communauté ?
Une éco-communauté peut être réduite à la famille, le quartier, le village) ou plus importante (les
villages d'une communauté rurale, d'un arrondissement...). Chacun garde son autonomie
économique et idéologique, avec un esprit de partage et de solidarité. Une éco-communauté
pratique des idées et techniques nouvelles ou traditionnelles, visant à construire un futur supportable
par l'environnement. En résumé, la vocation des éco-communautés est la mise en place d'une
démarche pour un bien-vivre collectif, supportable par l'environnement.

Les habitants d'une éco-communauté se fixent pour objectif :
- de respecter l'être humain
économie à échelle humaine, démocratie directe, préoccupations sociales, solidarité, systèmes
d'échange et liberté de conscience. Intégration économique et culturelle dans le milieu local
- de respecter l'environnement
emploi de techniques non polluantes et de matériaux sains, énergies renouvelables et recyclage des
déchets

La gamme étendue des activités dans une éco-communauté génère une économie
locale :
- agriculture biologique, biodiversité, permaculture
- accueil, ressourcement, centre de formation
- arts et artisanats
- pépinière de structures économiques à critères éthiques
- écoles alternatives, chantiers, réinsertion, recherche
Chaque éco-communauté a son orientation, sa sensibilité et son fonctionnement propres

L'utilisation de certaine règles :
L'autonomie
la volonté à se prendre en charge par soi-même et en interdépendance avec les autres, la capacité à
être responsable, en assumant les conséquences de ses actes, l'autonomie collective en termes
économique et énergétique.
La convivialité
plus que l'acceptation d'autrui, c'est l'accueil ouvert fraternel et chaleureux, abordant l'Autre avec
ses différences, par la recherche de relations pacifiées dans le couple, la famille, la communauté,
pour s'épanouir harmonieusement au sein d'une éco-communauté.
L'ouverture
au milieu social, économique, culturel et aux institutions locales, par la recherche de partenaires qui
veulent un bien vivre local.
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Le respect :
- de la nature par des comportements respectants l'environnement, au sens global et local
- des Autres, sans vouloir leur imposer nos convictions, en offrant simplement l'exemple de son
propre vécu – consensus dans les prises des décisions - capacité à écouter l'Autre, dans un dialogue
franc et authentique, dans le respect des engagements pris - modalités de gestion des conflits et en
dégageant tout le potentiel re-créateur
- de soi-même : refuser tout ce qui peut dégrader l'être humain – progresser en se remettant en
question
La solidarité
- favoriser un fonctionnement équitable plutôt que caritatif,
aide du groupe à ceux qui assument une activité nouvelle et difficile, solidarité active avec tout ceux
qui lutte pour :
- un bien vivre,
- favoriser la création d'autres types d'éco-communautés
La liberté de croyance individuelle
esthétique, éthique ou spirituelle, l' éco-communauté doit pouvoir devenir un lieu ouvert d'échanges
et d'expérimentations ; la liberté de conscience étant un processus individuel, implique le respect de
celle des autres, pour autant qu'elle ne compromette pas la biodiversité culturelle des écocommunautés.

Quelles activités dans une éco-communauté ?
La gamme des activités possibles dans une éco-communauté est assez étendue. Cette diversité
génère une économie locale :
- agriculture biologique, permaculture
- accueil, ressourcement, centre(s) de formation (technique, écologique, ... )
- pépinière d'activités économiques satisfaisant à des critères écologiques et éthiques
L'économie de l'éco-communautés peut intégrer un Système d'Echange Local qui permettant
d'acquérir et d'échanger des connaissances, des biens et des services, sans utiliser d'argent en
confrontant les différentes offres et demandes.

Structuration
Les éco-communautés peuvent s'inscrire sous un statut de Groupement d'Intérêt Economique. Pour
les modèles de statuts de GIE au Sénégal, voir sur le site de l'association un ou consulter les
responsables à Ziguinchor.
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