
 
 

Green Acres : collecte de fonds pour les terrains de la Ceinture verte 
Aujourd’hui, 60 % des terrains de la Ceinture verte entourant la ville doivent encore être achetés ! 

 
Le succès d’Auroville dans les domaines de l'écologie, du reboisement et de l'agriculture biologique, est 
l'un des signes les plus visibles de son progrès et de son évolution pour le monde. 
Pendant des décennies, les écologistes d’Auroville, les Greenworkers, avaient espéré que la coopération 
avec les propriétaires fonciers des villages dans le cadre de projets écologiques traditionnels, permettrait 
de créer une « éco-zone » sans que la question de propriété entre en jeu. 
 
Cependant, la situation a radicalement changé ces 10 

dernières années : « L'espace Auroville » est convoité par les spéculateurs tandis 
que la population explose avec une migration massive vers les villes, en 
l’occurrence Pondichéry. Plus d'une douzaine de projets immobiliers, non 
conformes à l’esprit d’Auroville, déparent déjà la Ceinture verte et l'exploitation des 
fragiles ressources naturelles va sûrement avoir un impact négatif sur Auroville et 
sa région. 

 

GreenAcres 
Cette campagne tente de sauvegarder 20 parcelles cruciales pour le futur immédiat de la Ceinture verte : 
Une année de campagne a permis d’acquérir une première parcelle ; mais ceci ne peut être qu’un premier pas ! Ces terrains sont 
acquis selon l‘ordre de priorité établi par le Conseil du territoire (Land Board). 
Le Conseil du territoire a travaillé d’arrache-pied pour mettre à jour toutes les informations et définir les priorités d'achat pour 
que les terrains se trouvant dans la Ceinture verte aient un impact maximal sur le développement global d’Auroville. 
La recherche de fonds pour de nouveaux projets écologiques dans la Ceinture verte est une initiative importante pour la pleine 

manifestation de l’ensemble d’Auroville : le Centre urbain et la Ceinture verte. En 
plus de l'acquisition de terrains, nous souhaitons renforcer le développement de 
ce secteur d'Auroville en soutenant les projets existants et en démarrant des 
nouveaux. Voir les propositions détaillées dans le login  des donateurs de 
GreenAcres. 
La Ceinture verte d’Auroville est un centre de ressources bien établi pour des 
projets écologiques tels que l'agriculture biologique, le reboisement, la 
restauration de la biodiversité, la protection des bassins hydrographiques, le 
contrôle alimentaire, le recyclage, les constructions écologiques, le transport 
alternatif,  le développement durable, les énergies solaires et éoliennes, etc… Le 
portail des « Verts » d’Auroville http://www.green.aurovilleportal.org permet un 
aperçu multimédia sur certaines activités en cours. 

Une nouvelle pépinière et projet de reboisement 
 

S’il vous plait, apportez dès aujourd’hui votre contribution verte ! 
 

Votre équipe de GreenAcres : Sigrid, Aryadeep, Florent   Contact greenacres@auroville.org.in   
 
Pour les dons, veuillez préciser "GreenAcres via : 
- Auroville Unity Fund (chèques ou virements bancaires) 
- Auroville Donation Gateway (cartes de crédit ou de débit) à https://donations.auroville.com/  
- Auroville International à www.auroville-international.org  
Voir notre site pour la déduction  d’impôts et des informations complémentaires : 
https://land.auroville.org/campaigns/green-acres/    
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« GreenAcres » est une campagne de ‘Lands for Auroville Unified’ 


