
Projet oasis



« Entre les dérives des villes surpeuplées où
évoluent misère, exclusion et violence, et des
campagnes où évoluent abandon et friches, notre
conviction est qu’un nouveau projet de société n’est
possible, au nord comme au sud, que par la synthèse
des valeurs et des acquis du monde rural et de la
société urbaine »

Dans un contexte de crise systémique globale (humaine, économique,
écologique et politique), il parait essentiel d’encourager la création de

nouveaux espaces de vie capables de répondre aux besoins humains de nos
sociétés contemporaines :

• Besoins de subsistance et de sécurité : se nourrir, se loger, être en bonne santé…
• Besoins d’appartenance et de relations : respect de soi et de l’autre, coopération,
autonomie, convivialité…
• Besoins d’accomplissement et de sens : apprendre, évoluer, créer, contribuer, donner…

Dans un système qui prive les communautés humaines du pouvoir de subvenir à
leurs besoins par leurs propres moyens, des propositions sont à bâtir dans le sens
d’une autonomie retrouvée. A la campagne comme en ville, des solutions existent
et d’autres émergent qui sont autant de ressources et d’inspiration pour bâtir de
nouvelles oasis de vie où chacun pourra trouver la réponse à ses propres besoins
et plus largement contribuer à répondre aux besoins de son territoire. 

Une oasis peut se trouver en milieu rural ou urbain : éco-habitat partagé, éco-
hameau, éco-quartier, éco-village, commune engagée dans une transition,
monastère ayant une démarche écologique… Autant de formes différentes qui
répondent aux mêmes besoins et que Colibris souhaite promouvoir.

En effet l’exemple est le plus puissant moteur du changement et le développement
du nombre d’oasis sera le catalyseur d’une société basée sur des valeurs
humanistes et écologiques. Ainsi tout citoyen devrait pouvoir se rendre facilement,
et idéalement sans voiture, dans une oasis, pour trouver les ressources nécessaires
à la transformation de son propre mode de vie. Ainsi le nombre d’oasis augmentera
de façon exponentielle. Imaginons finalement nos territoires si des centaines
d’oasis fleurissaient partout.

Colibris se lance dans un grand projet sur plusieurs années pour faciliter la
concrétisation de cette vision.

Depuis plus de 15 ans, une association inspirée par Pierre Rabhi a travaillé à

la promotion du concept d’oasis, inspiré par le Manifeste des Oasis en tous les

lieux. Cette association, Oasis en tous lieux, regroupe aujourd’hui quelques

lieux pionniers et inspirants, mais a des moyens limités. Tout en conservant

son identité liée à son histoire, elle transmet désormais à Colibris la mission de

développer plus largement le concept et de créer une dynamique à grande

échelle, en rassemblant un grand nombre de lieux et en accompagnant la

création de nouvelles oasis. Le projet Oasis de Colibris rassemble des lieux de

différents réseaux, dont ceux du mouvement Oasis en tous en lieux.

Pourquoi des oasis ?



Qu’est-ce qu’une oasis ?

Entre 2012 et 2015, Colibris a mené une grande campagne citoyenne :
la (R)évolution des Colibris. Le 6e volet, la (R)évolution intérieure place le

changement humain au cœur du changement de la société.
Une oasis développe une cohérence avec les propositions liées aux 5 premiers
thèmes de cette campagne : la gouvernance, l’agroécologie, l’éducation/transmission,
l’énergie /éco-construction, une économie locale et solidaire.

Une oasis développe ainsi 5 dimensions comme autant de réponses aux
besoins de l’être humain et de notre société : 

• Agriculture / autonomie alimentaire : l'agriculture vivrière de proximité
permet de tendre vers l'autonomie alimentaire de manière écologique
par l'intégration harmonieuse de l'activité agricole à l’environnement. Elle

peut offrir un support d'activités conviviales de transmission et de partage
de savoir-faire et de savoir-être. Il est nécessaire qu’une oasis développe des actions
spécifiques pour produire une partie de sa nourriture de façon écologique : potager
biologique partagé au sein de l’oasis, installation d’un producteur sur ses terres,
relation directe et soutenue avec un producteur local pour l’approvisionnement de
la majeure partie des aliments… 

• Eco-construction / sobriété énergétique : nos habitats et le confort
de nos modes de vie ont un coût important en énergie et en eau. Les
matériaux de construction sont bien souvent toxiques et nécessitent

une énergie grise considérable. Une oasis cherche à diminuer l’empreinte
de son habitat par la création de lieux de vie en harmonie avec le paysage, pensés
pour réduire la consommation en énergie non renouvelable et en eau
(phytoépuration, énergies solaires ou éoliennes, collecte des eaux de pluie,
conception bioclimatique, toilettes sèches…) et utiliser des matériaux naturels.

• Mutualisation : l’une des causes des problèmes de la société
occidentale (surconsommation, exclusion, misère…) est l’individualisme

qui s’est installé au fil des décennies dans nos modes de vie. Une oasis
reconnait qu’un nouvel équilibre est à inventer qui intègre le besoin

individuel d’intimité et de souveraineté mais aussi la coopération, la cohésion et la
solidarité que permettent des espaces et services collectifs. Les oasis intègrent des
moyens de « faire et vivre ensemble », notamment la mise en commun de moyens,
d’infrastructures d’accueil ou de partage, des jardins partagés…

• Une gouvernance qui respecte les besoins du collectif comme la
souveraineté de chacun : la gouvernance d’une oasis traduit l’accord
que nous nous donnons pour cheminer ensemble et faire évoluer notre

lieu de vie. Elle doit être claire et faciliter des relations humaines
bienveillantes et des modes de prise de décision à l’écoute des besoins de chacun. 

• L’accueil et l’ouverture sur le monde : la recherche d’autonomie d’une
oasis ne doit en aucun cas être vue comme un repli sur soi. L’oasis doit
au contraire être ouverte à celui qui cherche un lieu de ressourcement,

dans une volonté de partage, de convivialité et de transmission. Une oasis
propose des formes d’accueil et d’éducation (permanentes ou temporaires,

visites, ateliers, participation à des réseaux…) pour faire bénéficier le reste de la
société de son expérience.



Oasis : 3 catégories
• Les oasis de vie, où habitent plusieurs familles. Ce sont des lieux de vie type éco-
hameaux ou habitats participatifs où un collectif expérimente le vivre-ensemble.

• Les oasis-ressource, des lieux tournés vers l'accueil qui incarnent les différentes
dimensions d’une oasis mais où n’habitent au plus qu’une famille.

• Les graines d’oasis, qui aspirent à devenir des oasis-ressource ou des oasis de
vie. Ce sont des projets déjà lancés mais qui soit ne sont pas encore construits soit
n’incarnent pas encore les 5 invariants du projet.



Les grand thèmes
Faciliter la création de centaines d’oasis
dans les 10 ans à venir
2015 constitue la première marche vers une démultiplication des oasis dans
tous les territoires. 4 projets principaux vont permettre de créer une
dynamique forte et d'initier la concrétisation de cette vision.

1 • Faciliter la mise en réseau des lieux
Aujourd’hui, plusieurs réseaux existent et Colibris souhaite faciliter un lien plus
large entre les lieux existants. Colibris va cartographier ses réseaux,
rassembler certaines fonctionnalités et offrir des outils pour développer une
mise en lien à grande échelle, pour que chaque lieu soit nourri des
expériences des autres et puisse se relier à une démarche de grande ampleur.

2 • Accompagner des graines d’oasis
Les collectifs qui souhaitent créer des oasis ont souvent besoin de soutien, de
visibilité et de compétences pour clarifier les contours de leur projet. Sans se
substituer au rôle des accompagnateurs professionnels de projets, Colibris
souhaite définir des méthodes qui facilitent l’émergence de nouvelles oasis.
Au printemps 2015, l’action principale consistera à accompagner
concrètement 10 projets répartis sur le territoire français. Il s’agira de réaliser
un diagnostic pour proposer des ateliers, formations, rencontres permettant de
lever les freins du projet. Les projet soutenus constitueront des études de cas
utiles pour identifier comment soutenir plus largement le développement d’oasis.
Un forum national à l’automne offrira un soutien à tous les projets qui n'auront
pas été accompagnés.

Objectif 2015 :
accompagner
10 projets



3 • Diffuser un ouvrage de référence sur
le vivre-ensemble

Colibris et Kaizen s’associent pour réaliser un ouvrage de référence sur le
vivre-ensemble de plus de 100 pages. Nous partirons d’un rêve d’oasis,
romancé et illustré d’aquarelles, pour ensuite présenter 100 lieux sous des
angles et des formats différents. Un témoignage inspirant et esthétique de la
richesse qu’offrent ses lieux pour construire une autre société. Cet ouvrage
intégrera un supplément détachable qui servira de support aux citoyens pour
sensibiliser les élus

4 • Campagne nationale de mobilisation
des élus locaux
Une campagne sera lancée le 4 septembre, jour de la sortie de l’ouvrage co-
édité par Kaizen et Colibris. Elle sera préparée au printemps de différentes
soirées en région, de diffusion de documents, vidéos… permettant de
mobiliser les citoyens.

L’objectif est de convaincre les 36 000 maires de France. Nous utiliserons
pour cela la diffusion par les citoyens d’un plaidoyer basé sur l’expérience de
nombreux maires qui ont vu la création d’oasis sur leur territoire. Des
événements de rencontre entre maires et des portes-ouvertes permettront de
montrer la pertinence locale des oasis et d’échanger des bonnes pratiques. 



Quelques exemples d’Oasis
Plus de 100 oasis existent déjà partout en France.
En voici quelques unes.

Hameau des Buis e
Le Hameau des Buis est un écovillage ardéchois de 20 logements bioclimatiques construits avec
des ressources locales. Il s’est développé autour du projet d’une école alternative : la Ferme des
enfants. 

Ecolline r
Basée en zone périurbaine, Ecolline est un écolieu de vie conçu en autopromotion et réalisé en
auto-éco-construction par 10 familles à St-Dié-des-Vosges.

Ecohameau d’Andral t
Situé dans le Lot, l’écohameau d’Andral est un habitat groupé intergénérationnel et social qui
intègre 25 maisons bioclimatiques sur un total de plus de 8 hectares. 

Hameau du Ruisseau (Maison autonome) u
Depuis plus de 20 ans, les habitants de la maison autonome près de Nantes sont complètement
autosuffisants en chauffage, eau et électricité et transmettent un mode de vie sobre et écologique.

Ecosite d'Avallon i
Situé sur le domaine de l'ancienne chartreuse de St Hugon en Savoie, l’écosite d’Avalon, qui
accueille notamment l’Institut Karma Ling, est dédié à l’écologie intérieure et extérieure humaniste
suivant la tradition bouddhiste. Il fait partie du réseau des écosites sacrés.

Les Amanins o
Située en Drôme, la terre des Amanins s’étend sur 55 hectares de champs, prairies et forêts et
regroupe une école alternative - l’Ecole du Colibri, une ferme agroécologique et un centre d’accueil.
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Déjà
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L’organisation
du projet
Colibris expérimente depuis 2012 une gouvernance partagée avec plusieurs
col lèges d’acteurs. Le projet Oasis sera piloté par un comité de pilotage dédié
qui inclut un représentant de chaque collège de Colibris et par des
représentants de partenaires. Chacun des 4 thèmes de l’année 2015 sera co-
piloté avec des partenaires spécialistes.

Le projet utilise des outils collaboratifs de travail pour faciliter la participation
d’un grand nombre d’acteurs.

Les 9 membres du comité de pilotage
fin janvier 2015

• Mathieu Labonne, coordinateur du projet et directeur de Colibris

• Pierre Rabhi, cofondateur de Colibris et initiateur du concept d’Oasis

• Laurent Bouquet, cofondateur du Hameau des Buis et adjoint
de Pierre Rabhi

• Céline Morel, responsable communication de Colibris

• Laurent Marseault, formateur, accompagnateur, et consultant
chez Outils-Reseaux 

• Joël Caillerie, représentant du collège des cotisants

• Julie Cabot Nadal, coordinatrice du groupe local Colibris d’Angers

• Patrick Baronnet, représentant d'Oasis en tous lieux et fondateur
de la Maison autonome (suppléante : Brigitte Gardet)

• Stefan Singer, fondateur de Toits de Choix, accompagnateur
d'habitats participatifs

La gouvernance
de Colibris
en 6 collèges



Contact
Pour nous contacter et en savoir plus sur la démarche,
merci d’écrire à l’adresse
oasis@colibris-lemouvement.org
www.colibris-lemouvement.org

La légende du colibri
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt.
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre…
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les
jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit :
“Colibri ! Tu n’es pas fou ?
Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu !”
Et le colibri lui répondit :”Je le sais, mais je fais ma part.”


