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Le carburant végétal est une énergie renouvelable pour les véhicules Diésel sans injection, et pour lequel des unités de production locale peuvent être construites, car cela ne requière pas de processus complexes comme dans les raffineries.
C'est ainsi qu'à Zegg (Allemagne), depuis plusieurs semaines, une station essence privée alimente 7 voitures à l'huile de tournesol ou de colza, pour environ 3 Fr le litre. Pour des voyages plus long, il est possible de faire le plein dans des stations normales, et même d'utiliser de l'huile à salade du supermarché !
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Peter Harper du CAT (Centre pour des technologies Alternatives, Pays de Galles), souligne l'existence d'écocentres qui ne sont pas des lieux de vie, mais des lieux de travail et démonstration.
Dans de tels lieux, comme le CAT, les relations externes sont plus importantes que les relations internes, contrairement à ce qui se passe dans un écovillage classique. En effet, tout l'action est orientée vers la pédagogie et la démonstration pour les visiteurs de la faisabilité et de l'intérêt des techniques écologique. 
Au contraire, à Crystall Waters (Australie) les visiteurs s'interrogent souvent lors de leur visite : "C'est tout ?", car bien que la réflexion et les réalisations soient très étudiées et complexes, le site est fait pour la vie sur place, et pas pour des manifestations spectaculaires.
Un projet d'écovillage doit nécessairement expliciter quelle part il accorde pour l'aspect 'site écologique pédagogique' et pour l'aspect 'lieu de vie', et déterminer comment vont cohabiter ces 2 aspects. Au CAT, les tensions entre l'aspect 'vivre sur place' et l'aspect 'visite et pédagogie', générateur de revenus, ont fait qu'à l'heure actuelle, le CAT est devenu exclusivement un lieu de démonstration, et plus du tout un lieu de vie. Findhorn, au contraire, réussit à concilier ces 2 aspects.

José Luis Escorihuela

Les réseaux ne sont pas des grandes organisations dirigées par un groupe central... Dans ces structures horizontales les décisions sont prises à partir de la base, et les idés et les opinions circulent en tout sens, à travers toutes les mailles qui préservent toujours leur autonomie.
C'est en cela que réside la force des réseaux comme expression réelle de la démocratie. De là découle également la difficulté à présenter un discours unitaire au public ou lors de forum, tout en respectant l'indépendance et l'autonomie des participants... Chaque groupe dans le réseau doit réellement faire des efforts pour dépasser les conflits de manière positive et générer une unité.

Une autre difficulté réside dans la croissance du réseau. C'est une structure qui canalise les énergies de la base et leur permet de devenir des mouvements sociaux importants pour des personnes qui veulent regagner un contrôle sur leur vie. Mais pour des nouveaux venus, le réseau peut être perçu comme hiérarchique et non démocratique, car il est né sans eux.

Pour résoudre cet éccueil, un réseau doit être complètement transparent sur sa gestion financière et sur son fonctionnement interne. Les canaux d'information sont disponibles pour tous, et les groupes qui le composent acceptent de toujours répondre aux questions sur leurs objectifs et leurs méthodes...

Si il est vrai, comme l'annonce le philosophe italien G. Agamben, que l'avenir de la politique ne sera plus la lutte pour le contrôle du pouvoir étatique, mais la lutte entre l'état (et ses institutions ) et le non-etat (cad la société civile, les petites communcautés, les minorités, ...), il est nécessaire de développer et de renforcer  de nouveaux  moyens de participation et d'expression...



