
Oasis de Lentiourel

CHARTE ETHIQUE

« Pour s'inscrire dans le soin de la terre, du monde et de soi »

Écologie et respect de l'environnement :

Permaculture : culture biologique favorisant la diversité, respectueuse de la terre, de ses 
rythmes, des échanges entre tous les êtres vivant sur le lieu (hommes, plantes, animaux…)

Jardins collectifs, pédagogiques et de conservation des espèces

Lieu de relation respectueuse et de protection des animaux ; refuge ASPAS.

Éco-constructions bioclimatiques harmonieusement intégrées dans le paysage

Économies d'énergie : mise en commun de voitures, matériel ménager, outils 

Recyclage : compost, toilettes sèches, récupération de matériaux…

Développement d'activités professionnelles socialement et écologiquement utiles :

Recherche d'activités favorisant le développement de l'économie locale

Chaque personne est créatrice et responsable de son activité économique et financière 

Accueil de stages (arts, savoirs-faire, thérapies, développement personnel…),

de rencontres, séminaires, convergences (permaculture, etc.)

Chantiers d' éco-constructions bioclimatiques et expérimentales

Gîte et restauration bio

AMAP (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne)

Recherche et création artistique, spectacles, festivals…

Développement personnel et ressourcement (consultations, ateliers)

Rapports humains :

Vivre ensemble dans un lieu intergénérationnel où chacun trouve sa place et sa valeur 

Respect de l'intimité de chacun

Fonctionnement démocratique ; recherche de consensus dans les prises de décisions

Respect de l'autre dans ses différences : tolérance, ouverture, confiance

Conscience du groupe, entraide, partage (Jardin d'échange universel, etc.)

Mode de discussion non violent, dans l'écoute et selon les principes de l'intelligence collective 

(cercles de parole, non-jugement) afin que chacun puisse s'exprimer librement

Rencontres programmées et à la demande afin de partager les informations, régler les 
éventuels différends, préserver l'harmonie…

Constitution collective d'un règlement intérieur - cadre de référence des activités sur le lieu

Notre groupe adhère à la charte des "Oasis en Tous Lieux" et est membre de son réseau.
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