
Groupe OASIS, un nouveau mode de vie. 

 

Dans l’objectif de réunir des personnes autour de l'idée d'une vie différentes, l'oasis me semble une 

perspective intéressante à étudier. 

 

Il est important que ce groupe soit ouvert. 

 

Il peut y avoir plusieurs manières d'appréhender une Oasis : 

 Certain vont imaginer cela comme un lieu où l'on réunit des personnes autour de projets 

professionnels et ou artistique. Chacun vivant dans des lieux différents le reste du temps 

 D'autres voudront peut être une Oasis afin de créer un lieu de vie commun. Dans cette seconde 

formule il peut y avoir bien des manières différentes d'imaginer cela. Une habitation commune, des 

appartements dans un même bâtiment, des maisons séparés sur un terrain. Il peut y avoir en plus 

différentes solutions quant à l'habitat. A savoir : mobile, fixe, léger ou pas, en bois, pas en bois, etc. 

 Enfin, il y a ceux qui voudront peut-être lier les deux, la solution professionnelle et ou artistique à 

un lieu de vie. En faire un lieu économiquement autonome, ou pas. 

 

Des propositions d’objectifs que pourrait avoir le groupe Oasis :  

 Mettre en lien des personnes afin qu'elles se trouvent sur des envies communes, des idées 

communes et pourquoi pas monter leur projet en dehors du groupe. 

 Mettre en place un outil qui puisse aider le plus grand nombre. Comment ? En centralisant des 

textes de lois, des documents, des livres sur toutes les problématiques en lien avec la création d'un 

Oasis. Ce que l'on peut ou ne peut pas faire. Ce que l'on peut faire malgré tout ou vraiment pas. 

Que ce soit en lieu avec le type d'habitat, quel type de construction, mais aussi dans la gestion de 

l'eau, des énergies, de l'assainissement, des transports, de l'éventuelle éducation des enfants s'il 

devait y en avoir, l'autonomie alimentaire du lieu, bref, les idées ne manquent pas. 

 Trouver et apporter des solutions sur les différentes manières de financer de tels projets. 

 Ensuite, pourquoi pas devenir un groupe référent pour du conseil, du suivi de projets, etc. 

 Faire un référencement des lieux existants et les rencontrer afin de comprendre les cheminements, 

les problèmes qu'ils ont rencontré ou qu'ils rencontrent, mais aussi ce qui marche bien. La manière 

dont ils ont financé leur projet, s’ils ont mis en place une charte éthique, etc 

 

Voici plusieurs idées mises bout à bout pour ce que pourrait être ce groupe de travail Oasis, il n’y a pas de 

limites dans les envies, ni dans le temps pour les réaliser. Il faut hiérarchiser afin de définir des priorités de 

travail ou créer des sous-groupes si nous sommes suffisamment de personnes. 

Toutes les idées des uns et des autres sont bien évidemment les bienvenues. 

 

Peut-être que certaines de ces idées ne seront jamais réalisées, car peut être que finalement quand chacun 

aura trouvé son petit groupe, nous serons trop accaparé pour tout faire. 

 

Ma devise est : ne rien s’interdire et ne s’obliger. 
 


