
Raison d’être: 
Vivre au sein d'un groupe d'individus bienveillant et 
convivial. Créer du lien en apprenant les uns des autres, en 
partageant des savoirs, en grandissant ensemble.
Promouvoir une manière de vivre sobre et aussi autonome 
que possible afin de réduire notre impact climatique.
Garantir le respect de la Terre, des animaux et des végétaux et 
considérer que l'humain fait partie intégrante de la nature. 
Lutter contre le spécisme en refusant l’exploitation des 
animaux non-humains et par conséquent la consommation 
de tout produit d’origine animale.

« Vous devez incarner le changement que vous souhaitez 
voir se produire dans le Monde » Mahatma Ghandi.

Vivre ensemble:
Nous partagerons des moments conviviaux autour de nos 
passions: cuisiner, bricoler, jardiner, jouer de la musique, ou 
simplement papoter...

Nous expérimentons dès maintenant des outils d’intelligence 
collective et de gouvernance partagée. Ils permettent à 
chacun, y compris les enfants,  de pouvoir s’exprimer de 
planifier au mieux notre projet, prendre des décisions en 
commun.

Afin d’entretenir l’esprit de solidarité et notre conscience 
écologique, nous mutualiserons des biens tels que des outils 
de jardinage et de bricolage ainsi que des services comme le 
co-voiturage ou la garde des enfants.

Alimentation:
Nous cultiverons ensemble des fruits et légumes biologiques 
pour notre consommation, sur les principes de la 
permaculture. Nous pourrons aussi cuisiner ensemble, 
échanger et déguster nos bonnes recettes végétaliennes !

Nous refusons toute forme d’exploitation animale au sein de 
la communauté (espaces en commun et privés) , que ce soit 
pour se nourrir (y compris le lait et les oeufs), se vêtir, se 
divertir ou encore les utiliser pour l’agriculture.

Léonard
inventeur, architecte

conteur, chanteur, dessinateur

Carole
militante associative, chasseuse de déchets 
animatrice/formatrice d’ateliers collectifs  
(zéro déchet, bricolage, secourisme)

Flavien
ingénieur R&D en informatique

guitariste
apprenti permaculteur , cuisinier

Arthur 
sportif, gamer,  météorologue
moulin à paroles

  Qui sommes-nous ?

Raphaël
restaurateur en food truck végétalien  

engagé dans une démarche écoresponsable, 
membre actif du Stück et de Zéro Déchet

Lionel
optiréaliste, militant et curieux
aime les pratiques alternatives décroissantes 
et solidaires. 

Et vous peut-être ?



Logement/énergie:
Chaque foyer aura son propre logement pour respecter 
l’intimité de chacun.  Nous disposerons également d’espaces 
communs: 
● le jardin pour le potager et pour se détendre, 

s’amuser, flâner,
● salle  de convivialité ( pour se retrouver, jouer de la 

musique, cuisiner ensemble…), 
● chambre(s) d’amis,  
● aménagements pour les enfants ( cabane, bac à 

sable…), sport collectif… 

Afin de réduire notre impact climatique nous opterons pour 
des techniques et matériaux de construction écologiques et 
durables. 
Nous installerons des toilettes sèches, un système de 
phytoépuration, nous aurons recours aux énergies vertes et 
nous attacherons une grande importance à la gestion de nos 
déchets. 
Pour la construction du lieu, nous privilégierons des artisans 
locaux et engagés dans une démarche écologique et nous 
organiserons des chantiers participatifs.

Ouverture:
Nous ne souhaitons pas vivre en communauté fermée mais 
au contraire favoriser les échanges, les rencontres avec les 
personnes ne résidant pas dans l’Oasis:
● visites guidées
● partager notre expérience
● organiser des ateliers/conférences ( cuisine végétale, 

comment réduire ses déchets, jardinage…)
 

Nous sommes également ouverts à accueillir les activités 
associatives et professionnelles des habitants du lieu tant 
qu’elles respectent notre raison d’être : 
● agricoles,
● artisanales,
● éducatives ( école, relai d’assistante maternelle…)
● commerciales,
● services,...

Ce qu’il nous reste à faire:
➢ Élargir les membres porteurs du projet: contacts 

ci-dessous.
➢ Organiser des moments conviviaux entre 

participants au projet pour apprendre à nous 
connaître et expérimenter d’ores et déjà l’esprit de 
groupe.

➢ Continuer à nous former aux outils d’intelligence 
collective (MOOC, participation à des ateliers, 
accompagnement de notre groupe par un 
animateur/facilitateur tout au long du projet…), à la 
permaculture...

➢ Recueillir des informations sur la création d’une 
oasis: lectures, visites d’éco-lieux existants, échanges 
avec d’autres porteurs de projets similaires...

➢ Dénicher un terrain à bâtir ou des bâtiments à 
rénover, à la campagne pas trop éloignée de 
Strasbourg. La surface du terrain devra être 
suffisamment grande pour réaliser les aménagements 
extérieurs.

➢ Recueillir et étudier les suggestions et les idées des 
nouveaux membres.

Nous contacter/nous suivre:

Courriel: une.oasis.vegane@ntymail.com
Blog: https://uneoasisvegane.wordpress.com/
Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/uneoasisvegane/
 


