Programme 2022
1

Les oasis sont des lieux de vie et d’activité écologiques et collectifs. ll existe des
« oasis de vie » où habitent plusieurs foyers
(écohameaux, habitats participatifs...), des
« oasis ressource » abritant une ou plusieurs
activités économiques (ferme collective,
tiers lieux multiactivités…) et des « oasis de
vie et ressource », associant les deux, habitat et activités. Ces lieux se reconnaissent
dans 5 valeurs clés qui définissent les intentions des oasis : la souveraineté alimentaire,
la sobriété énergétique, la gouvernance
partagée, la mutualisation de biens et de
services et enfin l’ouverture sur l’extérieur.
Vous souhaitez créer un écolieu collectif ?
Vous souhaitez développer de nouvelles
connaissances et compétences sur le montage et la gestion de ces lieux ?
La Pépinière Oasis vous propose, durant
6 mois, de vous accompagner dans votre
projet et de vous apprendre des fondamentaux pour développer une oasis.
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Le programme comprend :
Une formation qualitative et poussée à un ensemble de savoir-faire et savoir-être
utiles pour créer une Oasis, principalement via des cours en ligne
L’expérimentation de la vie en Oasis par au moins 18 jours en immersion dans plusieurs lieux et 6 jours de rassemblement collectif dans 3 écolieux
La mise en lien avec le réseau de la Coopérative Oasis, comprenant des échanges
avec des porteurs de projet pour intégrer la démarche de création d’un lieu
Le développement de votre projet tout au long du parcours avec des espaces d’intelligence collective, animés par des mentors, et des ateliers techniques.

Au terme des 6 mois, vous devenez
compétent et outillé pour piloter votre
projet avec discernement et méthode.
Avril
Grand Rassemblements avec les
participants
Formation en ligne (10 modules)

Mai

2 jours

Juin

Juillet

Août

2 jours

Sept

Oct
2 jours

2h/sem

4 visioconférences

2 / mois

Visio avec des mentors

1/ mois

Ateliers individualisés avec 1 expert

1 / mois
2 / participants

3 voyages immersifs

3 x 6 jours

Une lettre d’information

2 /mois

- 48 h de formation en présentiel
- 126 h en séjours d’immersion
- 52 h de formation en ligne (MOOC+visios)
Total : + de 226 heures de formation
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Les objectifs pédagogiques :
À l’issue de la formation, les participants auront acquis les compétences et outils nécessaires au pilotage de leur propre projet avec discernement et méthode.
En particulier, ils auront :
acquis un ensemble de savoir-faire et savoir-être utiles pour développer leur projet,
dans les domaines suivants : animation de réseau, gouvernance, modèle économique,
organisation juridique, dimension relationnelle, règlementation d’un projet immobilier,
rapport au territoire et coordination de projet ;
appréhendé les réalités concrètes et la diversité des projets d’Oasis, à travers plusieurs séjours d’immersion (dans des lieux comme : l’écovillage de Ste Camelle, écovillage en Ariège qui intègre un habitat participatif et un ensemble d’ activités économiques ; le Moulinage de Chirols, une ancienne usine ardéchoise réhabilitée par un
collectif d’une trentaine de personnes pour en faire un lieu regroupant activités artistiques et artisanales ; etc.)
créé du lien avec l’écosystème de la Coopérative Oasis et avec d’autres porteurs
de projet;
auront clarifié et mûri l’élaboration de leur propre projet.
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Lieu de formation
Les conférences et le mentorat de votre
projet auront lieu en ligne.
Les séjours d’immersion sont accueillis
dans différents oasis du réseau, présentées plus bas.
Les rassemblements auront lieu dans 3
oasis importantes du réseau.

Période de formation
Le programme durera d’avril à octobre
2022 (6 mois).

Public concerné
Ce programme s’adresse particulièrement à des porteurs de projet d’oasis qui
ont déjà une bonne culture de ce genre
de projet. Vous avez toute votre place si :
Vous réfléchissez à un projet seul mais
vous n’avez pas de groupe
Vous réfléchissez à un projet avec un
collectif (peu importe sa taille)
Vous avez commencé à monter votre
projet mais avez besoin d’outils et de
connaissances supplémentaires
Vous vivez déjà en oasis ou souhaitez
en rejoindre une prochainement et souhaitez en comprendre le fonctionnement.
La formation se fait en partie en ligne et
nécessite de maîtriser quelques outils informatiques (visioconférences) et avoir
une bonne connexion internet.
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Coût de la formation
Le coût du parcours est de :
- 900 € HT, soit 1080 € TTC par personne pour la partie formation
- 1200 € HT, soit 1320 € TTC par personne pour la partie séjours (hébergement et
repas).
Soit un total de 2400 € TTC par personne tout compris.
Nous vous demandons un acompte de 480 € (20%) pour réserver votre place
puis un paiement en quatre échéances de 480 € (mai, juin, juillet et septembre).
Ce prix comprend notamment l’accès à l’ensemble des formations en ligne,
l’accompagnement des projets individuels, les 3 séjours d’immersion et les 3
rassemblements.
Les déplacements jusqu’aux lieux de séjour restent à la charge des participants.
La formation est à destination de 75 personnes maximum.

Comment nous contacter ?
Envoyez-nous un email avec une rapide présentation de votre parcours et de
votre projet. Nous vous enverrons ensuite un formulaire plus complet pour candidater.

Contact : pepiniere@cooperative-oasis.org
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Programme complet
3 rassemblements

Formations en ligne

23-24 Avril 2022 | 2 jours
Lancement du parcours par un grand
rassemblement au Domaine de Chardenoux en Bourgogne. L’objectif est de
créer du lien dans le groupe et de faire
connaissance avec le réseau.
Ce socle de formation permet de mettre
à niveau les participants avec des
connaissances communes sur les projets
d’oasis et les compétences nécessaires
pour se lancer.

Fin mars - Mi-juin 2022 | 2h par semaine
10 semaines de formation en ligne, incluant :
- 10 modules à faire en autonomie d’environ 2h chacun
- 9 visioconférences de 2h avec des intervenants pour approfondir le contenu
des cours et poser des questions.
Les neuf thématiques sont :
La raison d’être et le design d’un projet
Le vivre-ensemble et les relations

18-19 Juin 2022 | 2 jours
Un grand rassemblement à l’Arche de
Saint Antoine en Isère pour renforcer
les liens, expérimenter des pratiques de
vivre-ensemble et prendre conscience
des enjeux de la vie collective.

La gouvernance dans une oasis
L’animation d’un réseau
Le modèle économique d’une oasis
L’organisation juridique d’un projet
La dimension réglementaire d’un projet immobilier / l’urbanisme

1-2 octobre 2022 | 2 jours
Un grand rassemblement au Campus
de la Transition de l’ensemble des participants pour clore les 6 mois passés et
continuer à avancer sur son projet personnel.

Le rapport au territoire
Le leadership et la coordination d’un
projet d’oasis
Septembre-Octobre 2022 | 2 X par mois
Série de 4 visioconférences sur des thématiques choisies par les participants
dans la continuité de la formation au
printemps. Elles permettront de creuser
des sujets choisis par les participants, par
exemple “la notion de personne source”,
“la rénovation du patrimoine”, “la place
des outils numériques dans un projet” ...
Elles permettront notamment de :

Séjours
Juin - Septembre 2022
3 séjour de 6 jours chacun au moins
Réalisation de 3 voyages immersifs en
Oasis à choisir parmi 15 propositions variées. Les voyages se feront par groupe
de 15 participants environ. Les séjours
incluent une présentation du lieu et des
échanges avec les habitants, des temps
de formation, des chantiers participatifs, et parfois des visites d’autres lieux à
proximité…

développer les compétences des participants en lien avec l’état d’avancement
de leur projet,
de creuser plus finement certains sujets
liés au projet de création d’un écolieu.
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Mentorat

Mai - Octobre 2022 | 1 fois par mois en moyenne
Espace de travail en sous-groupe (12 participants), encadré par un mentor. Ces temps
permettront aux participants d’avancer concrètement sur leur projet personnel avec le
soutien du groupe et du mentor. Ils visent à mettre les participants en action pendant toute
la durée de la formation et à leur faire pratiquer un large panorama d’outils d’animation.
Cet espace prendre la forme de 4 réunions par visioconférences et 2 temps de travail
lors des rassemblements de début et fin de formation.
Les mentors sont des professionnels de la création d’oasis et accompagnent déjà des
collectifs dans leur travail.
En parallèle des accompagnements individuels sur des sujets techniques (juridique,
financement, humain...) seront proposés aux participants avec différents experts du
réseau de la Coopérative Oasis.
Et en plus :
Tous les 15 jours, une lettre d’information dédiée
L’accès à un intranet avec les contenus de la formation
L’accès à un espace numérique d’échange entre les participants
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L’immersion en Oasis
Durant votre formation, des séjours seront proposés au choix dans au moins 17 oasis
partenaires. Des séjours pédégogiques variés pour plonger dans la vie de ces lieux
inspirants. Le choix des dates et lieux définitifs sera finalisé en avril 2022.

Grain&Sens
Un projet original et bilingue porté par une quinzaine
d’adultes et d’enfants multiculturels qui partagent leur
passion pour l’environnement et l’ouverture au monde.
grainandsens.com
Village du Bel Air
Un écolieu rural dans le Centre Bretagne fondé par nu
collectif de jeunes qui vivent en habitats légers et développement un ensemble de formules de séjours.
villagedubelair.org
Habiterre
Onze familles vivent ensemble dans un hameau de cinq
maisons perchées au bout d’une unique route pentue,
avec une vue magnifique au Vercors. Un exemple d’habitat participatif réussi et durable. habiterre.org
TERA
Un écosystème coopératif dans le Lot qui vise à relocaliser 85% de la production vitale de ses habitants, abaisser son empreinte écologique à moins d’une planète et
valoriser cette production en monnaie citoyenne locale.
tera.coop
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Aérium
Situé dans une nature magnifique et calme au pied du
parc des Cévennes, l’Aérium est animé par un collectif
spécialisé dans l’intelligence émotionnelle et la gouvernance partagée. aerium-centre.org
Moulinage de Chirols
Une trentaine de personnes, principalement issues du
monde artistique, réhabilite une ancienne usine ardéchoise pour en faire un lieu ouvert regroupant de nombreux activités artistiques et artisanales.
lemoulinagedechirols.org
Centre Amma - Ferme du Plessis
Un centre spirituel et écologique, ashram français d’Amma,
grande figure spirituelle et humanitaire. Le Centre jouxte
également l’écohameau du Plessis. Le séjour sera la participation à l’Experience Week, une semaine d’apprentissage
qui existe depuis plus de 10 ans. etw-france.org
La Maison autonome
La famille Baronnet a fondé en 1976 la Maison autonome
et ont expérimenté depuis une vie en quasi-autonomie
totale. Ils accueillent des personnes en séjour depuis plusieurs décennies. heol2.org
Ecovillage de Ste Camelle
Un magnifique écovillage qui existe depuis de nombreuses années dans les Pyrénées et qui accueille de
nombreux stages de développement personnel et des
séjours de découverte de la vie en écovillage.
ecovillagestecamelle.fr
Château Partagé
Un ancien manoir près du Lac d’Aiguebelette en Savoie,
transformé depuis 10 ans en habitant groupé. Il accueille 6
familles, des chambres d’hôtes et des activités artisanales et
agricoles (boulanger bio, maraîcher bio, tourneur sur bois...)
lechateaupartage.fr
Oasis du Coq à l’âme
Un éco-hameau intergénérationnel en construction sur un
très grand domaine en Charente. Le projet est porté par 20
foyers qui souhaitent habiter, vivre et agir de façon écologique sur leur territoire.
oasis-ducoqalame.com
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Arterra
Le siège du Global Ecovillage Network en Europe.
Un écovillage dynamique et réconnu au Pays Basque
espagnol pour découvrir ce mode de vie solidaire.
arterrabizimodu.org
Ilot des Combes
L’îlot des Combes est un lieu de ressourcement, de
partage et de production situé au Creusot. il applique
en particulier de façon très poussée les méthodes de
la permaculture. lilotdescombes.fr
Forge du Vallon
La Forge du Vallon est un tiers-lieu bilingue et écologique en Charente Limousine, dédié aux activités
créatives: résidences, stages et pratiques artistiques.
C’est un endroit pour ressourcer son artiste intérieur
et prendre soin de son corps. laforgeduvallon.fr
Oasis des tisserands
Un éco-lieu à 10 minutes de La Rochelle monté en
SCIA et en SCIC qui rassemble un habitat partagé en
construction, un projet en permaculture et une coopérative d’activités variées.
oasisdestisserands.com
Ecolieu Langenberg (sous réserve)
Une oasis de vie dans un beau patrimoine à la frontière avec l’Allemagne, rénovées par plusieurs familles françaises et allemandes.
ecolieu-langenberg.eu
Ferme de Chenêvre
Un écolieu convivial tourné vers l’expérimentation
qui réunit 10 personnes et développe de nombreuses
activités agricoles.
Ferme de Chenêvre
Les Amanins
Centre agroécologique Drômois, les Amanins est un
lieu singulier, éco et auto construit qui regroupe des
activités artisanales et agricoles, une école et une activité d’accueil touristique.
www.lesamanins.com
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6 mentors de qualité issus du réseau Oasis
Durant toute cette formation vous serez accompagnés par des mentors qui vous questionneront et vous aideront à structurer votre projet. Ils ont toutes et tous une expérience considérable des projets d’oasis pour en accompagner au quotidien et/ou en
avoir fondé.
Les 6 mentors de la Pépinière Oasis 2022 travaillent ensemble et vous proposeront nu
ensemble d’outils pour faire avancer votre projet.

Jean-Philippe Cieslak
Ancien promoteur immobilier,
il a fondé l’Ilot des combes
en 2015 et intervient comme
consultant et formateur en
permaculture et création
d’écolieux en France et en
Afrique.

Daphné Vialan
Après une thèse en géographie et une école de commerce, elle a vécu à l’Arche de
Saint Antoine avant de lancer
son activité d’accompagnatrice
de groupes. Elle coordonne les
accompagnements humains à
la Coopérative Oasis.

Fred Jozon
Accompagnateur de projet
d'habitat participatif depuis
10 ans, associé cofondateur
de Hab-Fab en Occitanie, et
co-fondateur de
MasCobado, un habitat participatif au cœur de Montpellier.
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Maïté Gayet
Animatrice, formatrice,
facilitatrice graphique et
architecte, elle est associée
au sein d’Agapae et accompagne des projets de transition de territoire et d’habitat
participatif. Elle a cofondé
l’oasis du Maquis de Safre.
Audrey Gicquel
Cofondatrice des Choux
lents, un habitat participatif au nord de Lyon,
elle a été dirigeante
associée de habitat et
Partage et accompagne
désormais des collectifs.
Elle est autrice d’un livre
sur l’habitat participatif.
Maël Pondaven
Accompagnateur de
projets d’habitat participatif et de tiers-lieux en
Bretagne, en particulier sur la dimension
environnemntales de la
construction.

Les intervenants des cours en ligne
La formation en ligne au printemps 2022 se base sur l’accès à 10 modules en ligne sous
forme de MOOC, au sein d’un espace en ligne collaboratif privatif des participants
de la pépinière.
En complément de ces modules, 9 visioconférences interactives auront lieu des
mardis soirs pour échanger avec des intervenants des cours et entre participants autour des thématiques des modules.
Tout au long de la formation, vous aurez l’occasion d’entendre via le MOOC ou de
rencontrer, dans les visioconférences interactives ou sur leurs lieux, des spécialistes de
la vie en oasis et de nombreux fondateurs de lieux. En voici une liste non exhaustive.

Jorge Ochoa

Ancien coordinateur de
l’Arche de Saint Antoine

Laurent Vanditz

Cofondateur de l’Université
du Nous

Laurent Marseault

Catherine Mugnier
Habitante de l’Ecohameau de la Servantie

Mathieu Senghor

Marie Laroche

Julien Leray

Rémi Vincent

Habitant du Château
partagé

Consultant en coopération (Outils réseaux)

Cofondateur de Demain en Main

Frédéric Bosque

Anne-Laure Nicolas

Cofondateur de TERA

Isabelle Malleze

Avocate & accompagnatrice chez Agapae

Frédéric Jozon

Accompagnateur chez
HabFab / habitant de
Mascobado

Margalida Réus

Cofondatrice de l’Arche de
Saint Antoine

Cofondatrice du Bois du
Barde

Pierre Lévy

Président de Regain
Habitant des colibres

Jean-Philippe Cieslak
Fondateur de l’Ilot des
combes

Habitante du
Moulin bleu

Habitant du
Campus de la transition

Cédric Mazière

Directeur général de
Oasis21

Jean-Michel Elzéard
AMO d’Ecoravie
Fondateur des Pas-Sages

Camille Bonneville
Habitante du
Moulin bleu
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Abraham Toledano
Cofondateur de l’Aérium

Anne Lechêne

Cofondatrice de la Ferme
de Chenêvre

Christel Caparros

Cofondatrice de l’Oasis de
la Nourrice

Elise Gruntz

Cofondatrice de la Ressoucerie du Pont / Membre du
CA de la Coopérative Oasis

Juliet Coren-Tissot

Habitante du Moulinage
de Chirols

Daphné Vialan

accompagnatrice à la
Coopérative Oasis

Camille Perrin

Habitante d’Ecoravie

Mirabelle Kirkland

Co-fondatrice et présidente
de La Forge du Vallon

Romain Guilbaud

Cofondateur de Grain&Sens

Mathieu Labonne

Fondateur de l’Ecohameau
du Plessis / PDG de la Coopérative Oasis

Marc Bodinier

Cofondateur d’Habiterre

Yann Sourbier

Coordinateur du Viel Audon

une formation de 6 mois
unique en France
pepiniere@cooperative-oasis.org
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