L’initiative locale réinvente l’Europe

ECOLISE : quand le local montre
la voie vers une société sobre en carbone
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ECOLISE, le réseau européen des initiatives locales pour le climat et la durabilité, fédère à travers l’Europe
plusieurs organisations citoyennes engagées localement dans des actions en faveur du développement durable.
Organisations/groupes membres d’ECOLISE
01. Transition Network
02. Transition Research Network
03. Transition Allemagne
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04. Transition France
05. Transition Royaume-Uni
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06. Transition Irlande et Irlande du Nord
07. Transition Espagne
08. Transition Pays-Bas
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09. Transition Italie

06

10. Transition Suède
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11. Transition Wallonie-Bruxelles (Belgique)
12. Université de Lisbonne, Portugal
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13. Schumacher Institute for Sustainable Systems (Royaume-Uni)
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14. Centre for Ecological Learning Luxembourg (CELL)
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15. Institut polonais pour le développement durable
16. Global Ecovillage Network (GEN)-Europe

04

09

17. GAIA Éducation
18. Permaculture Association (Royaume-Uni)
19. Local Governments for Sustainability (ICLEI) Europe
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20. Association européenne pour l’information sur le développement local (AEIDL)
21. ZMAG – Réseau vert de groupes d’acteurs locaux, Croatie

Les membres d’ECOLISE comprennent
des réseaux internationaux, nationaux et
parfois régionaux d’initiatives locales, ainsi
que d’autres organismes actifs à l’échelle
européenne dans la recherche, la formation, la communication ou d’autres activités, qui soutiennent des actions citoyennes
en matière de changement climatique et de
développement durable. En rassemblant
ces organisations, ECOLISE vise à mettre
sur pied une stratégie commune au niveau
européen ainsi qu’une plateforme pouvant
faciliter des actions collectives.

Une Europe faite de territoires
dynamiques et durables,
à l’empreinte carbone nulle
La vision d’ECOLISE est celle d’une Europe
où chaque communauté locale joue un rôle
de premier plan en faveur d’un développement durable sur le plan économique,
social et environnemental. Au travers de
leurs actions, ces acteurs aident leur communauté à réduire à zéro son empreinte
carbone nette et, ce faisant, contribuent
dans une large mesure à l’établissement
d’une société européenne écologique sans
carbone.

Pour aider ses organisations membres à
concrétiser cet objectif, ECOLISE entend
mettre en place une plateforme commune
facilitant l’apprentissage, l’action et la
défense des initiatives communautaires en
matière de changement climatique et de
développement durable en Europe.
Au travers de ses activités, ECOLISE
s’efforce d’améliorer la visibilité de l’action locale en faveur du développement
durable et de la lutte contre le changement
climatique en Europe, en favorisant les
échanges, la coopération, l’amélioration et
le partage des connaissances entre acteurs
européens. ECOLISE ambitionne par ailleurs de renforcer l’influence collective de
ses membres sur l’élaboration de politiques
européennes, nationales et locales. ECOLISE s’appuie sur les expériences réalisées
dans d’autres parties du monde et, dans
la mesure du possible, souhaite inspirer
et soutenir des initiatives semblables en
dehors de l’Europe.
ECOLISE est le résultat d’une étude menée
par l’AEIDL en 2012/2013 dont le but était
d’évaluer la situation de l’action locale en
matière de changement climatique et de
développement durable en Europe. L’étude
a ainsi répertorié plus de 2 000 initiatives

communautaires locales directement engagées dans des activités concernant ces
deux domaines. Elle a également permis de
réunir des acteurs-clés à travers toute l’Europe afin de débattre sur la création d’un
réseau européen destiné à soutenir la coopération et l’échange entre ces initiatives.
Cette démarche a donné lieu à une première rencontre entre les représentants des
différentes parties prenantes à Bruxelles,
les 13 et 14 juin 2013.
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