
Ecotopia Biketour est une communauté écomobile « doityourself »

(DIY) (faisle toimême) qui défend l’activisme, les formes

alternatives d’organisation et les modes de vie durable dans

différentes régions d’Europe depuis plus de 20 ans.

Le Biketour est ouvert à tous ceux intéressés par le DIY,

l'environnement, l'activisme, la vie en communauté et l’apprentissage

par expérience des cultures, des challenges et des échanges avec

autrui. En fin de compte, c’est vous qui en faites ce qu’il est.

Sur la route, nous partageons nos compétences, faisons des

consensus et agissons communément pour créer un environnement

d'apprentissage informel et nonhiérarchique. Nous cuisinons la

nourriture locale à l’aide d’un poêle Rocket que nous construisons

nousmême. Nous campons et transportons tout ce dont nous avons

besoin à l’aide de nos vélos et remorques.

Nous visitons des projets dans les domaines de l'environnement, de

l’autosuffisance, de la vie en commun à faible impact, du cyclisme,

de l'activisme social et environnemental. Nos objectifs sont

d’apprendre d'eux et de leur donner un coup de main en échange. Si

vous connaissez un projet susceptible de nous accueillir, merci de

nous contacter au plus vite!

Une partie de l'équipe organisatrice de l’édition 2014 sera en

Thessalonique, entre mijuillet et fin de septembre. Nous voyagerons

à vélo à travers la partie Sud des Balkans: Sofia  Nis  Pristina 

Skopje  Thessalonique  Halkidiki  Evia  Athènes

Rejoigneznous!
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