
Charte des « VOISINS »

Une valeur fondamentale : le respect
 Pour soi : respect des convictions, de l’indépendance et de ses valeurs;
 Pour les autres : respect de la liberté, des différences et de l'intimité de chacun ; 
 Pour le vivant : respect de la Terre et de sa biodiversité.

Favoriser un développement collectif et personnel harmonieux
 Proposer de s'appuyer sur l'intérêt commun afin d'offrir une alternative à 

l'individualisme sociétal;
 S'appuyer sur l’intelligence collective du groupe ;
 Inventer un chemin d’expérimentation collective réunissant les conditions favorables à 

l'épanouissement personnel des enfants et des adultes ;
 Avoir un comportement individuel respectant la laïcité et dénué de tout sectarisme ; 
 Avoir une démarche collective dénuée de tout lien à un groupe spirituel, religieux, ou 

politique.
 Avoir une approche favorisant la mixité sociale, culturelle et générationnelle ;
 Partager des valeurs communes telles que l'équité, la solidarité, la sincérité, la 

bienveillance, la générosité ;
 Favoriser le développement de lien social et une réelle solidarité entre les 

écohabitants ;
 Développer les conditions d'intégrer des personnes dépendantes ou en situation de 

handicap.

Avoir un comportement relationnel et environnemental écologique
 Favoriser la mise en place de pratiques écologiques ;
 Privilégier une sobriété de besoins et un cheminement vers l’autosuffisance ;
 Assurer une maîtrise des énergies ;
 Consommer local en favoriser les filières courtes et les achats groupés;
 Construire un habitat sain et le plus possible naturel ;
 Développer la biodiversité ;
 Agir à la valorisation des déchets ;
 Veiller à une bonne intégration paysagère de l'oasis ;
 Interdire la pratique de la chasse sur le territoire du site ;
 Respecter des règles de bien traitance quant à la vie des animaux domestiques sur le 

site.

Développer et soutenir des activités
 Partager et mutualiser compétences, ressources et savoirs-faire pour un enrichissement 

mutuel ;
 Partager des activités éducatives, artistiques, culturelles, de bien-être...
 Partager des moments festifs ;
 Soutenir le développement d’activités économiques s'inscrivant dans l'éthique de la 

charte.

Favoriser la participation de tous pour le « vivre ensemble » au sein de l'Oasis
 Permettre au maximum la prise de décision par le consentement ;
 Résoudre les conflits par le dialogue en s'appuyant sur la Communication Non-

Violente ;



Créer du lien avec l'extérieur
 Avoir une attitude ouverte et respectueuse vis-à-vis du voisinage et des habitants de la 

commune ;
 Ouvrir à la population les activités développées au sein de l'oasis ; 
 Coordonner des activités avec le tissu associatif du territoire ;
 S'intégrer à la vie citoyenne locale tout en préservant l'identité de l'Oasis ;
 Concerter notre action avec celle des "Colibris" qui promeut nos valeurs.

Lumière, Liberté, Lien entre les écohabitants et le 
territoire, Laïc et non-sectaire

Expérimentation, Éducation nouvelle, Écologie, 
Environnement, Empathie

Sobriété heureuse, Sincérité, Savoirs partagés et 
compétences mutualisées

Valeurs communes, Voisins heureux, Vivre ensemble, 
Valorisation des déchets

Oasis de vie, Ouverture sur la vie locale

Intelligence collective, Intérêt général,Intergénérationnel,
Identité

Solaire, Solidarité

Implication personnelle, Investissement dans le partage, 
Intimité, Indépendance

Nouvelle vie, Non-Violence, Nature

Savoir-être, Savoir vivre, Savoir-faire
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