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Vision�profonde

Imaginez que vous décidiez de mener une VIE PLUS DURABLE, d'être un citoyen plus 
solidaire avec LA TERRE, avec TOUT LE VIVANT, le passé, le présent et le futur. 
IMAGINEZ ÊTRE PRÉSENT DANS CHACUN DE CES MOMENTS.

EL GIRO est une MÉTHODE DE TRANSITION DURABLE qui vous accompagne dans 
ce processus interne et externe, ce qui nous permet d'en être acteurs. Valoriser notre 
mode de vie, nos habitudes, nos schémas, nos emprintes de vie en interdépendance 
avec tous les êtres vivants.

EL GIRO est un mouvement d'êtres qui se rassemblent pour agir dans le présent et créer 
notre futur. Construire des espaces avec une présence sur Terre en Espagne, au Panama 
et en Argentine, pour transformer nos vies, basées sur la beauté, la bonté et la vérité.



 Décroître

Paix et prospérité

El�Giro

Compromis

Protéger

Activités

Éduquer

Saner

Restaurer

Recherche
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El�Giro�dans�le�monde�

Mexique



1. Fin de la pauvreté
2. Faim zéro
3. Santé et bien-être
4. Éducation de qualité
5. Égalité des sexes
6. Eau propre et assainissement
7. Énergie abordable et propre
8. Travail décent
9. Industrie, innovation et infrastructure

El�Giro�vers�ODDS�2030

10.    Réduction des inégalités
11.    Villes et communautés durables
12.    Production et consommation responsables
13.    Action climatique
14.    La vie sous-marine
15.    Vie des écosystèmes terrestres
16.    Justice, paix et institutions solides
17.    Alliances stratégiques pour atteindre les  

objectifs



Transition

16�Jeux

4 Niveaux !

La Méthode comme processus 
de transition vers la durabilité :

 4 niveaux 
(3 jours, 3 semaines, 3 mois ou 
3 ans) qui se réalise dans des 
espaces désignés à cet effet

El Giro



Transition

4 Niveaux!

Les scientifiques estiment que 
les humains partagent la planète 

avec 8,7 millions d’espèces 
différentes.  

Seulement 1,2 million d’elles ont 
été cataloguées, plus de 7 
millions d’espèces restent 

inconnues de l’être humain.

16�Jeux

El Giro



4�niveaux�de�transition

16�Jeux

Premier niveau: 3 jours, jeux 1 à 4 
Deuxième niveau: 3 semaines, jeux 4 à 8
Troisième niveau: 3 mois, jeux 8 à 12
Quatrième niveau: 3 ans, jeux 12 à 16 

Commençons!

Prêt?

Retour



Apprendre à faire 
la transition!

16 jardins pour 16 niveaux de conscience. 
Chaque espace dispose de 16 jardins où les gens réalisent des activités 

internes et externes en relation avec la durabilité, les engagements et le niveau 
de jeu.

El Giro

Activités
Jardins�pour�El�Giro



Activités

16�jeux�dans�16�jardins

Pensez à comment nos actions peuvent 
arrêter la pollution, protéger les êtres, créer 
de nouvelles inventions, vivre ensemble... 

Réflexionner à la fin de chaque jeu, de 
chaque jardin et de chaque niveau que 

vous avez appris.

Faisons la liste!

Retour



La�liste�de�El�Giro

Avant�El�Giro Après�El�Giro

Je recycleJe ne recyclais pas

Avant Maintenant



Transition

4�niveaux

EL GIRO est le processus de 
transition à travers 4 niveaux 

(à travers le temps) et 16 
jeux, qui sont représentés 

dans 16 jardins physiques où 
coexistent plusieurs 

espèces.

Commençons!

El Giro



Qui�peut�participer?
Personne
s

Couples Groupes Communautés

Groupes, 
Collectifs, 

Organisations, 
Entreprises, 

Établissements

Communautés et 
villes

Personnes 
individuelles

Couples en 
transition

EL GIRO

Commençons!



Agît
Comment�commencer?

El giro

Inscrivez-vous au 
premier niveau!

Agissez, écrivez-nous, appelez-nous ou suggérez une 
activité qui encourage le changement vers la transition 

durable
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El�Giro�par�regions



Bien�Fait!

El Giro

Venez!



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 

Flaticon and infographics & images by Freepik.

Merci

Chaque action compte. Réalisons 
EL GIRO ensemble, pour protéger 

toutes les formes de vie.!

www.elgiro..org

https://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/
http://www.elgiro/

