
Présentation du futur éco-lieu
Sud-Ouest de Lyon

Ahimsa, Permaculture 
et chocolat

Un lieu de vie
Un lieu ressource

Un lieu de transformations



Le projet
Nous sommes un groupe de six familles aux parcours variés, 

prêt à accueillir un ou deux autres foyers. 
Nous souhaitons créer, dans l'harmonie avec la terre qui nous accueillera, 

une oasis... (cf p.8)

Un lieu de vie, un lieu d'accueil, un lieu d'activités,
conçu en cohérence avec nos valeurs 

(écologie, partage, solidarité)...
Mais avant tout un espace naturel, 

habité dans le respect de la Terre et du Vivant.

Cette oasis sera un lieu expérimental, où nous chercherons ensemble des réponses 
aux questions soulevées par le nouveau contexte économique, social et environnemental. 

Avec ce lieu nous souhaitons participer, à notre échelle, à l'émergence d'une société
solidaire, durable, prospère et respectueuse de la Nature, dans laquelle nos enfants,

ainsi que tous ceux de leur génération, pourront s'épanouir.

Nous vous souhaitons la bienvenue !

Pourquoi Ahimsa ? p.3
Pourquoi Permaculture ? p.4

Pourquoi Chocolat ? p.5
Le projet Oasis : p.6



Ahimsa
Cultiver la paix

Ahimsa, c'est la non-violence en sanskrit.

Notre oasis se veut un lieu où l'on cultive quotidiennement, 
en soi, dans le groupe comme dans la société, 

la paix et la bienveillance.

En soi 
Yoga, méditation, chant, soins ayurvédiques, massages

(pratiques personnelles mais aussi stages et formations)

Avec la Terre, la Nature
Écologie (voir « Permaculture »), 

respect de la vie, gratitude

Avec les autres
Gouvernance sociocratique,

communication non-violente

Avec les enfants 
Éducation bienveillante

(forums de réflexion autour de la parentalité)

Signe Om



Permaculture
Prendre soin les uns des autres

La permaculture est une science qui s'inspire des écosystèmes naturels 
pour concevoir les systèmes humains (lieux de vie, agriculture, etc) 

afin de retrouver la stabilité, la résilience, l'abondance 
que l'on rencontre dans la nature.

L'un des principes centraux est de comprendre les besoins de chaque élément du système,
et de les mettre en parallèle avec ce que chaque élément peut apporter, 

afin d'agencer l'ensemble de la manière la plus efficace possible, 
c'est-à-dire une manière à la fois productive et économe 

en ressources naturelles, énergétiques ou humaines.

Respecter et répondre aux besoins de chacun, Humains, Animaux, Plantes, Planète.
Créer de l'abondance et la partager équitablement entre tous.

Prendre soin de la planète

Autonomie alimentaire 
Dans la mesure du possible, produire notre

nourriture : potagers individuels et partagés,
verger, ruches, poules... 

Et pour ce que nous ne pourrons pas
produire nous-mêmes, nous nous

tournerons vers les producteurs bios locaux.

Écoconstruction
Bâtiments à énergie positive, 
matériaux naturels locaux.

Énergie
Utilisation modérée, chauffage grâce à des

panneaux thermodynamiques, 
électricité renouvelable

Gestion de l'eau
Utilisation modérée, toilettes sèches,
phytoépuration des eaux blanches,

récupération des eaux de pluie
 

Conception du lieu

Disposition des bâtiments, terrains cultivés,
arbres, etc... 

afin que chaque chose trouve sa place
dans l'harmonie de l'ensemble

Mutualisation des ressources

Entraide (garde d'enfants, repas partagés,
coups de main divers), cuisine collective,

buanderie, garage à vélo, outils, véhicules,
salle de soin, etc...

Prendre soin de la Terre 

La respecter, la nourrir afin qu'elle
redevienne ou qu'elle reste vivante. 
Agencer les éléments pour qu'ils se
complètent, pour une production

harmonieuse et abondante. 
Laisser une partie du terrain à l'état sauvage.



Chocolat
Transformer le Monde

Le chocolat, c'est le symbole que nous avons choisi 
pour décrire notre modeste et joyeuse contribution à la société  : 

Nous souhaitons que notre lieu rayonne autour de lui, 
en apportant douceur de vivre, abondance et croissance,

à travers trois axes  :  

La Formation, l'Entrepreneuriat et le Lien social

Formation et partage d'expériences

Visites du lieu et partage de nos expériences sur la
permaculture, l'écoconstruction, la sociocratie,  etc...

Formations et journées thématiques, avec intervenants extérieurs : 
permaculture, yoga, CNV, parentalité positive

Forums d'intelligence collective, réflexions sur les problématiques locales
Accueil de scolaires, jardins familiaux...

Lien social, accueil, entraide

Hébergement d'urgence, famille d'accueil, logements pour personnes âgées,
gîte d'accueil de woofers et stagiaires...

Création de lien via l'organisation d'activités festives
(soirées musicales, cuisine collective, troc de vêtements...)

Extension du réseau d'entraide vers l'extérieur

Entrepreneuriat

Les personnes du groupe développeront tout ou une partie 
de leur activité professionnelle sur le lieu de l'oasis, et se partageront :

un jardin, un laboratoire de transformation alimentaire, 
un cabinet de soins, une grande salle de cours, un bureau, etc. 

Le groupe compte actuellement :

Un paysan/chocolatier/pâtissier
Une herbaliste tisanière formée à l'école du Corps 

Un professeur de yoga, praticien en massages ayurvédiques
Une professeur de chant et chef de chœur



Les Colibris et le projet Oasis
Créé en 2007 sous l’impulsion de Pierre Rabhi, Colibris se mobilise pour la construction 
d’une société écologique et humaine. Dans le cadre du projet Oasis, Colibris explore le 
"faire ensemble" et repense la notion de communauté, en l’envisageant non plus comme 
un frein à notre liberté individuelle mais bien comme une source de richesse. 

Les oasis se fondent autour de cinq intentions essentielles : écoconstruction et sobriété 
énergétique, souveraineté alimentaire et agroécologie, gouvernance participative, 
mutualisation des espaces et des services, ouverture sur l'extérieur. 

Plus de 150 lieux de ce type participent déjà au réseau Oasis. Colibris s'est donné 5 ans 
pour faciliter la création d'au moins 100 nouvelles oasis en créant un écosystème d'outils 
et de personnes au service des projets. 

Notre graine d'oasis 
Ahimsa, Permaculture et Chocolat 

est l'une d'entre elles.

Loin d'être des pionniers, nous avons ainsi derrière nous tout un réseau de personnes 
qualifiées et de professionnels engagés nous faisant profiter de leur expérience, 
et souhaitant notre réussite. Nous les en remercions chaleureusement.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter :

ahimsa.permaculture.chocolat@gmail.com


