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Forum ecovillages, 24 août 2018 - Les Diablerets

Accompagner le changement climatique, gérer les risques, saisir les opportunités
Aigle, le 10 juillet 2018, Association ecovillages.

La réalité du changement climatique s’impose à tous. Les tendances lourdes sont connues et
documentées. Elles commandent une adaptation concertée, réfléchie et décidée de l’ensemble de
l’activité humaine.
Dans cet esprit pragmatique et prospectif, la septième édition du Forum ecovillages veut
approfondir les pistes élaborées au cours de ses éditions précédentes pour dégager des solutions
utiles et réalistes, qui permettent d’envisager le changement climatique la réalité incontournable
avec laquelle nous devrons composer, de manière intelligente et préparée.
Cette approche veut toucher les domaines essentiels de la vie des communautés de montagne : le
rapport avec la nature, la transition économique, la préservation de l’emploi et d’une activité
porteuse de sens, les ressources financières, la formation, la technologie.
Le vendredi 24 août 2018, dès 9h30, le Forum ecovillages proposera une journée entière de
discussion, de réflexion, de partage et de débats, avec la participation d’acteurs locaux et
internationaux. Des ateliers spécifiques aborderont des questions très concrètes – culturelles,
sociales, financières, économiques, environnementales. Et une œuvre inédite, amenée à marquer le
lieu et les esprits, sera réalisée in situ et en direct sur un bâtiment communal, pour symboliser ces
réflexions.
Programme complet : www.ecovillages.ch
Renseignements :
Thierry Meyer, président de l’Association ecovillages, 079 785 35 81
Corinne Feuz, co-organisatrice du Forum, 079 247 32 48
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Fondée en 2012 sous l’impulsion du Britannique Michael Liebreich, ancien président de Bloomberg New Energy
Finance, l’Association ecovillages a pour but d’encourager les projets de développement durable –
économique, écologique et social – des villages, avec un intérêt particulier pour les communautés de
montagne. Elle se focalise sur le redéveloppement des villages et vallées alpines et des régions attenantes, en
harmonie avec la nature, au regard des changements de paradigmes (climat, globalisation, concurrence, accès,
mobilité, énergie, entre autres) – afin que ces régions soient vivantes et attractives tant pour les habitants que
les résidents occasionnels et les touristes.
A cette effet, l’Association ecovillages organise chaque année un Forum, à fin août, aux Diablerets (Alpes
vaudoises, Suisse). La manifestation s’adresse à un large public - monde économique, touristique, académique,
politique, grand public, ainsi qu’aux médias.
Son but premier est d’encourager un développement durable des villages et régions de montagne en
particulier au niveau cantonal, national et international, et de les mettre notamment à l’agenda politique.
Au fil des ans, le Forum s’installe comme le rendez-vous européen des bonnes pratiques en matière de
transition durable, pour les communautés de montagnes et les régions périphériques.

