ÉTUDEDECAS
L’ALLIANCE ENTRE SOLIDARITÉ,
ÉCOLOGIE, TRAVAIL ET LIEN À LA TERRE

OASIS
CHANGEMENT
DE CAP

Un hectare de
terres agricoles

10
foyers

25
habitants

www.changedecap.fr • changedecap@gmail.com

LIEU
Situédanslesuddel’Ardèche,l’oasisressourcede“ChangementdeCap”gèresimultanément
le développement de 4 lieux, tous dédiés à la réalisation de l’oasis de vie Emmaüs :
• Un terrain de 4500 m2 (commune de Rosières) où se concentrent les activités de
recyclage, tri, réparation, vente, évènements, accueil du public, et des bénévoles. Ce
terrain accueille également un premier lieu de production agroécologique sur 1000 m2.
• Un hectare de terres agricoles (commune de Chandolas) dédiées à une production
maraîchère conséquente dont l’objectif est d’assurer l’autonomie alimentaire des
membres du collectif et des populations voisines.
• Un grand local de vente sur 500 m2 des produits recyclés et des ateliers de réparation et
derecyclage(machinesàlaver,meubles,cyclos,etc.),situéenpleincœurdelavilled’Aubenas.
• En cours d’acquisition, quinze hectares de bois et de pâturages pour les jardins et
l’élevage (commune de Darbres), auxquels s’ajoutent 2000 m2 de terrain constructible,
véritable objectif du projet afin d’y édifier l’oasis de vie Emmaüs.

LECOLLECTIF
Le projet recense 8 salariés et génère le soutien de centaines de
personnes au plan local et national. Pour donner un aperçu de cette
dynamique humaine et citoyenne exceptionnelle, l’organisation a du fixer
des limites à l’aide bénévole pour ne pas être débordée par le trop grand
nombre de propositions. Ainsi, le bénévolat reste toujours possible dans
un maximum de 2 jours par semaine et par personne. Une partie
significative des membres actifs de l’organisation était en situation de
précarité avant d’intégrer le projet, certains ayant encore des
problématiques que l’activité de changement de cap tend à résoudre
par la responsabilisation de chacun au développement du projet. L’oasis
de vie prévoit d’édifier une dizaine de logements, mutualisés ou non, et
des foyers d’accueil pour les personnes de passage. Comme présenté
dans leur communication, “Le vivre ensemble opère sur le respect de
l’intégrité de chaque individu”. Les habitants de l’oasis sont appelé-e-s
les compagnes ou les compagnons. Ce sont des paysan-ne-s ou des
artisan-ne-s, qui participent à l’activité, au vivre ensemble, et sont
fortement impliqués dans le projet collectif.

ORGANISATION JURIDIQUEETFINANCIÈRE
C’est une association loi 1901, “Esprits Libres”, dont l’objet premier est d’ “Œuvrer avec et pour le Vivant”, qui porte les deux projets complémentaires :
• Changement de Cap : Oasis ressource avec recyclerie, agroécologie et accueil du public
• Oasis Emmaüs : Oasis de vie en cours de développement
Cette association gère le foncier en location (plateformes de recyclage et de vente) et acquisition (terrain agricole et Oasis de vie Emmaüs). L’activité de “Changement de
Cap” génère des ressources financières qui permettent d’assurer la solvabilité économique du projet “Oasis Emmaüs”. C’est ainsi que des souscriptions solidaires ont été
lancées peu après la découverte du lieu propice à la réalisation de l’Oasis de vie. Entre les fonds propres créés par l’activité de recyclage et les prêts citoyens obtenus, le
terrain est en cours d’acquisition sans avoir recours aux banques.

ÉTATD’AVANCEMENTDUPROJET
Le compromis de vente de l’Oasis de vie étant signé, la partie administrative et méthodologique vient de s’enclencher. Le programme est en cours d’écriture, ainsi
que les différents dossiers, avec notamment deux points juridiques à valider pour lesquels Colibris a été sollicité et apporte sa contribution : l’obtention du rescrit
fiscal, afin d’être habilité “Association Loi 1901 d’intérêt général” et l’obtention de la certification “Organisme d’Accueil Communautaire et d’Activités
Solidaires”, ce qui ouvre la possibilité de créer des activités de type artisanal et paysannes portées par des personnes (appelées les “compagnons”) qui ne
pourraient pas y avoir accès sans cette disposition qui facilite les questions liées à ce type d’activités.

GOUVERNANCE
L’association Esprits Libres est composée d’un premier cercle de 600 adhérents usagers avec voix consultative + un cercle de 30 adhérents actifs (bénévoles plus
impliqués) avec pouvoir de vote en Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration comporte 12 personnes issues des adhérents actifs, plus deux salariés.
Pour entrer dans le CA, il faut un an d’activité et être coopté par deux membres déjà élus. Concrètement, les travailleurs opérationnels se réunissent au moins tous
les mois pour avancer sur les questions très opérationnelles. Les décisions sont prises au consensus.

CHOIXÉCOLOGIQUE
Les ambitions écologiques de l’oasis de vie sont particulièrement élevées : autonomie alimentaire à terme, logements et bâtiments à la fois performants au
niveau énergétique, mais également à très faible impact lors de leur construction (matériaux issus du recyclage ou directement prélevés sur place comme la terre
et la paille), toilettes sèches et traitements des eaux grises, etc.
De part leur mode de fonctionnement déjà opérationnel associé à des partenariats bien choisis, on peut projeter des résultats exemplaires sur l’ensemble des
domaines liés à l’empreinte écologique globale du collectif.

COMMUNICATION
Au niveau local, l’association communique très régulièrement autour des activités qu’elle propose : soupes
populaires, ateliers divers gratuits sur le site (fabrication de rockets stoves, transformation cuisine, recyclage et
réparation des cycles, jardin agroécologique et permaculture), concerts, etc. Il est aujourd’hui difficile de
rencontrer quelqu’un dans les villages proches qui ne connaisse pas ce lieu et les activités qui s’y déroulent, car
les possibilités d’y accéder sont multiples : outre les évènements, et grâce à une bonne communication (radio
locale, flyers, affiches, autocollants, t-shirts, etc.), tout le monde se sensibilise peu à peu à ne pas aller
systématiquement à la déchetterie, mais d’abord penser à appeler “Changement de Cap” pour se débarrasser
des choses devenues inutiles, ou bien s’y rendre directement. La plupart des élus locaux sont venus sur
place, certains ont même proposé des soutiens financiers qui ont été poliment refusés, le collectif ayant inscrit
l’autonomie vis-à-vis des pouvoirs publics dans sa raison d’être. Ainsi, aucun des huit salariés ne bénéficie d’aide
de l’état, par choix politique. Le fait d’être autonomes en si peu de temps et d’avoir développé autant d’activités
sans aucun financement de départ interpelle fortement le public sur la capacité à créer de nouveaux possibles.

www.changedecap.fr
L’organisation s’est
dotée récemment d’un
nouveau site internet
entièrement autoréalisé qui est mis à
jour très régulièrement
ainsi que d’une page
facebook.

FOCUS
e projet de l’oasis de vie Emmaüs innove sur la notion de donner un sens
nouveau à l’activité en général, et au mot “travail” en particulier. Il s’agit
de permettre à des personnes en situation délicate de développer une
activité à partir de leurs propres ressources et savoir-faire, ce qui est un enjeu
fort pour leur ouvrir le champ de l’émancipation par l’autonomie. Cette
possibilité n’est pas toujours évidente à réaliser pour celles et ceux qui n’ont
pas les connaissances suffisantes en matière administrative, ou tout
simplement en termes de moyens.

L

L’association Esprits Libres, qui porte le projet de l’Oasis de vie Emmaüs,
travaille avec Colibris pour obtenir l’agrément “Organisme d’Accueil
Communautaire et d’Activités Solidaires”, ce qui permettra de résoudre
simplement cette problématique en inscrivant les activités de type artisanal et
agricole dans un cadre simplifié.
Nous vous tiendrons informés des suites de ce projet, car cette disposition
pourrait intéresser bon nombre d’Oasis… à suivre !

