
Comment créer une oasis ? 
FORUM

LES 3 ET 4 OCTOBRE À L’ARCHE DE ST ANTOINE



INTRODUCTION

Depuis 1995, Pierre Rabhi appelle à la création de lieux écologiques et  
participatifs qui incarnent le nécessaire changement de paradigme et un  
mode de vie plus autonome et solidaire. Le concept d’oasis est désormais  
porté par le Mouvement Colibris qui vise à faciliter la création d’au moins 100  
nouvelles oasis dans les 5 ans qui viennent. Ce projet se base notamment  
sur l’expérience de dizaines de lieux en France qui montrent que l’utopie est possible !

Nous organisons ce forum avec l’intention de vous donner les clés pour  
construire VOTRE OASIS. Il est l’occasion de toucher aux différents savoir-faire  
et savoir-être indispensables pour bien commencer un projet et en con-
cevoir les grandes lignes. De nombreux ateliers sont proposés à la  
carte pour que chacun trouve des réponses à ses questions. Une magnifique  
occasion également de créer du lien avec d’autres personnes motivées et des 
experts passionnés !

Cliquez ici pour télécharger la plaquette Oasis.

1

http://www.colibris-lemouvement.org/sites/default/files/contents/files/Plaquette_Oasis_2015.pdf


17h Accueil à l’Arche de Saint Antoine

19h Dîner

21h Introduction au programme du weekend 
et au projet Oasis

7h30 Petit-déjeuner

9h-10h30 Plénière d’ouverture : 
Et si on créait une oasis ? Pourquoi et comment 
commencer un projet ?
Avec Sophie Rousseau, Norbert Fond, Jean-Philippe  

Cieslak, Mathieu Labonne et Laurent Bouquet

10h45-12h15 : ATELIERS I

ATELIER 1 Le montage juridique d’un projet : 
comment choisir entre les différentes structures  
légales possibles ? Animé par  Philippe Dragon

ATELIER 2 Comment réussir le montage immobilier et 
financier de son habitat participatif ? Animé par   

Jean-Philippe Cieslak

ATELIER 3 Retour d’expérience sur une oasis 
aboutie : le Hameau des buis. Animé par Laurent Bouquet

ATELIER 4 La gestion humaine dans une oasis à travers 
l’application de la CNV. Animé par Sophie Rousseau

12h30 Déjeuner

14h Au choix :  présentation de l’Arche 
de St Antoine ou visite de l’éco-hameau 
de la Chabeaudière (départ à 13h30)

14h45-16h15 : ATELIERS II

ATELIER 1 Comment utiliser la permaculture pour 
concevoir son oasis ? animé par Nobert Fond

ATELIER 2 La gestion humaine dans une oasis  
à travers l’application de la CNV animé par Sophie Rousseau

ATELIER 3 Le montage juridique d’un projet : comment 
choisir entre les différentes structures légales  
possibles ? animé par  Philippe Dragon

ATELIER 4 Comment coopérer et travailler en réseau ? 
L’utilisation d’un outil wiki comme tableau de bord 
de son projet. animé par Laurent Marseault

16h30-18h : ATELIERS III

ATELIER 1 Retour d’expérience sur une oasis 
aboutie : le Hameau des buis. Animé par Laurent Bouquet

ATELIER 2  Comment coopérer et travailler en réseau ? 
L’utilisation d’un outil wiki comme tableau de bord 
de son projet. Animé par Laurent Marseault

ATELIER 3 Comment réussir le montage immobilier 
et financier de son habitat participatif. Animé par   

Jean-Philippe Cieslak

ATELIER 4 Comment utiliser la permaculture pour 
concevoir son oasis ? Animé par Nobert Fond

19h Dîner

21h Soirée conviviale (projection d’un film ou 
danses collectives)
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PROGRAMME

Vendredi 02/10

Samedi 03/10



PROGRAMME
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7h30 Petit-déjeuner

9h-10h30 : ATELIERS IV

ATELIER 1 Comment financer son projet ? Animé par 

Marc Bodinier

ATELIER 2 Quels partenaires pour son projet ? 
Comment utiliser au mieux l’écosystème  
du projet Oasis ? Animé par Mathieu Labonne

ATELIER 3 La conception architecturale en  
éco-construction. Animé par Séverine Romédenne 

ATELIER 4 Les clés pour mettre en place une gouver-
nance partagée. Animé par Romain Vignes et Guillaume 
Dorvaux

10h45 - 12h15 : ATELIERS V

ATELIER 1 Les clés pour mettre en place une gouver-
nance partagée. Animé par Romain Vignes et Guillaume 
Dorvaux

ATELIER 2 L’intégration paysagère de projets collectifs 
à vocation écologique Animé par Sarah Fonseca

ATELIER 3 Comment financer son projet ? Animé par 
Marc Bodinier

ATELIER 4 Quels partenaires pour son projet ? 
Comment utiliser au mieux l’écosystème du projet 
Oasis ? Animé par Mathieu Labonne

12h30 Déjeuner

14h30-16h Plénière de clôture
Petit pense-bête à destination de ceux qui veulent 
réussir : informations clés et perspectives pour les 
porteurs de projets. Avec Séverine Romédenne, Guillau-
me Dorvaux, Marc Bodinier, Mathieu Labonne, et un représen-

tant de l’Arche de Saint Antoine

16h Clôture du Forum

Dimanche 4/10



INTERVENANTS
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Jean-Philippe CIESLAK
ancien promoteur immobilier et 
fondateur de l’Ilôt des Combes

Guillaume DORVAUX
spécialiste de l’accompagnement des 
groupes et de la gouvernance partagée, 
membre de l’Université du Nous

Romain VIGNES (sous réserve)

spécialiste de l’accompagnement des 
groupes et de la gouvernance partagée, 
membre de l’Université du Nous

Séverinne ROMÉDENNE
architecte spécialisée en 
écoconstruction

Philippe DRAGON
avocat et juriste ayant participé à 
la création de nombreux projets 
d’oasis

Mathieu LABONNE
directeur de Colibris et coordinateur 
général du Centre Amma

Norbert FOND
formateur et consultant 
en permaculture

Sarah FONSECA
architecte spécialisée en 
écoconstruction

Marc BODINIER
cofondateur d’Habiterre

Laurent MARSEAULT
spécialiste des outils coopératifs et 
fondateur d’Outils Réseaux

Sophie ROUSSEAU
formatrice en CNV 
(communication non-violente)

Julie GODEL
architecte spécialisée en 
écoconstruction

Laurent BOUQUET
co-fondateur du Hameau des Buis 
et chargé de mission Oasis à Colibris



INFOS
PRATIQUES Lieu

Arche de Saint Antoine
Merci d’arriver si possible le vendredi 2 entre 17h et 19h

Adresse : Cour du Cloître 38160 Saint Antoine l’Abbaye

Pour se rendre à Saint Antoine l’Abbaye plan Par la route : 
Lyon (90mn), Valence (50 mn), Grenoble (60 mn)

• en venant du Sud, prendre Valence-sud, Romans, 
Saint-Marcellin.
• en venant du Nord, direction autoroute Lyon-est, puis 
Vaulx-en-Velin, St-Priest, St-Jean-de-Bournay, 
la Côte-St-André, Roybon.

Par le train : Gare de Saint-Marcellin (Isère) 12 km.

• changement à Valence en venant du Sud.
• changement à Valence ou Grenoble en venant du Nord.

Géraldine Jackowski bénévole à Colibris
forumoasis@colibris-lemouvement.org / 06 28 52 23 40

Participation demandée : 

100€ par personne pour l’organisation du forum.

Les frais d’hébergement et des repas dépendent du 
choix de l’hébergement (de 90 à 119 € pour l’ensemble 
du week-end). 

Pour s’inscrire il faut remplir le formulaire en ligne 
accessible en cliquant plus bas. 
Nous vous transmettrons le montant total du règlement 
après calcul de vos frais d’hébergement et vous demande-
rons d’envoyer le chèque en amont du forum.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION EN CLIQUANT ICI ! 

Contact

Inscriptions
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https://docs.google.com/forms/d/1ujY7IA2sOMqeUZlo0eBWXyJhLsJRDpzZzp8yd2v693o/viewform

