oasis2019
AU FESTIVAL

BIENVENUE

PROGRAMMe des présentations d’oasis
Les témoignages ont lieu dans le château. Chacun dure 25 minutes : 10 minutes de présentation
et 15 minutes d’échanges / questions-réponses.

SALLE 105 (château)

SALLE 106 (château)

samedi matin

samedi matin

9h00 / 9h25 : Arche Saint-Antoine
9h30 / 9h55 : mascobado
10h00 / 10h25 : ecohameau du plessis
10h30 / 10h55 : hameau du part’âge
11h00 / 11h25 : village de pourgues
11h30 / 11h55 : la servantie

9h00 / 9h25 : aérium
9h30 / 9h55 : le pélous
10h00 / 10h25 : roue libre
10h30 / 10h55 : tera
11h00 / 11h25 : oasis de la nourrice
11h30 / 11h55 : ecologis

samedi après-midi

samedi après-midi

14h00 / 14h25 : campus de la transition
14h30 / 14h55 : écohameau du ruisseau
15h00 / 15h25 : les choux lents
15h30 / 15h55 : maison écoé
16h00 / 16h25 : ilôt des combes

14h00 / 14h25 : la ferme du colibri
14h30 / 14h55 : les hameaux légers
15h00 / 15h25 : demain en main
15h30 / 15h55 : le château partagé
16h00 / 16h25 : oasis des 7 cercles

dimanche matin

dimanche matin

9h00 / 9h25 : la ferme légère
9h30 / 9h55 : oasis saint-julien
10h00 / 10h25 : la ferme à colette
10h30 / 10h55 : changement de cap
11h00 / 11h25 : la ressourcerie du pont

9h00 / 9h25 : la grande maison
9h30 / 9h55 : la ferme de chenèvre
10h00 / 10h25 : les colibres
10h30 / 10h55 : grain&sens
11h00 / 11h25 : oasis des tisserands

PROGRAMME des accélérateurs de projets
Chaque accélérateur de projet dure 45 minutes, animé par un compagnon oasis.
4 participants maximum peuvent se joindre pour aider un porteur de projet.

samedi matin

9h00 / 9h45 :
• Équipe opérationnelle nouvelle et une équipe bénévole antérieure, comment avancer ensemble ? Sylvie Chasselay (Eur’Oasis)
• Terrain acheté, projet défini, collectif fluctuant : comment continuer à avancer ? Aurélie Jeantet (Casaco)
• Comment gérer les envies, besoins et temporalités propres à chaque membre du collectif ? Xavier décombe (Oasis Toulousaine)
10h00 / 10h45 :
• Comment ouvrir son lieu à de nouvelles personnes et anticiper les déséquilibres que cette ouverture peut entraîner ? Cécile Monjauze (La Davière)
• Comment gérer la répartition des contributions (loyers, prises de parts...) : par espace, foyer, personnes..? Charlotte Clapier (Un Coin pour tous)
• Comment faire comprendre aux nouveaux arrivants ce que représente la vie en collectif sans les effrayer ? Claude Henry (Geckologis)
11h00 / 11h45 :
• Quelle structure mettre en place pour préserver l’ADN du projet ? David et Coralie Renaudeau (Bulle de Conscience)
• Comment trouver de nouveaux habitants ? Gabriel Bouvier (Le Coudray)
• Comment gérer les différences d’investissements entre membres d’une même oasis ? Gudrun (La Grande Maison)

samedi après-midi

14h00 / 14h45 :
• Comment faire communauté de façon intergénérationnelle et transculturelle à cinquante personnes ? Guillaume Gardette (Arche Saint-Antoine)
• Comment accélérer la réalisation du projet d’oasis ? Julie Grosio (Oasis Grand Est)
• Comment définir notre processus d’intégration ? Loick Kalioudjoglou
15h00 / 15h45 :
• De l’oasis de vie au tiers-lieu : comment ouvrir une partie des locaux à des personnes extérie²urs ? Xavier de Bénaze (Campus de la Transition)
• Quel montage financier pour notre lieu de vie collectif ? Laurence Garnier et Agnès Duvernois (Ys et Eaux)
• La gestion et les réunions par tensions. Jérôme Thierry (Village de Pourgues)

dimanche matin

9h00 / 9h45 :
• Comment faire passer la ferme à Colette d’un projet individuel à un projet collectif ? Philippe Berthé (Ferme à Colette)
• Comment attirer de nouveaux habitants correspondant à nos critères d’âge ? Marie-Claude Albert (Hameau Part’Âge)
• Comment mettre en place une gouvernance partagée adaptée au collectif ? Romain Guilbaud (Grain&Sens)
10h00 / 10h45 :
• Quelques outils pour passer d’un modèle associative à un fonctionnement lucratif ? Noemie Wälti (Serendip)
• Quel montage juridique pour une oasis en zone agricule ? Léa Simeray (Coq à l’âme)
• Comment accueillir sur des temps courts (bénévoles, woofers) :
entre transmission, travail et temps de partage ? Olivier Gayet

oasis2019

PROGRAMME de L’espace jeux
Des jeux coopératif seront proposés par Pascal Deru (Oasis de la Grande Maison) et Jean-marie Ramel.
Un atelier automassage et qi Gong aura aussi lieu le matin avec Olivier Gayet.
Samedi et Dimanche : 8h-8h30 : atelier auto-massage et qi-gong
Samedi 9h00 / 12h00 : Jouer en habitat groupé : jeux de confiance et de coopération
Samedi 14h00 / 16h30 : Jouer en habitat groupé : jeux de confiance et de coopération
Dimanche 9h00 / 11h30 : Jouer en habitat groupé : jeux de confiance et de coopération

PROGRAMME de L’espace de rencontres (château)

Samedi 14h00 / 14h50 : Pitchs de projet et rencontres projets / habitants, avec Maïté Gayet et Thomas Lefrancq
dimanche 9h00 / 9h50 : Pitchs de projet et rencontres projets / habitants, avec Maïté Gayet
dimanche 10h00 / 10h50 : Vivre en collectif : atelier d’émergence et de partage des besoins et rêves, avec les
membres des Hameaux légers

PROGRAMME dans la grande tente
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Samedi 14h / 16h30 : Expérience corporelle autour du collectif et de la gouvernance partagée,
avec Laurent Van Ditzhuyzen et Lydia Pizzoglio (Université du Nous)
Dimanche 9h / 11h15 : Forum ouvert « Comment les oasis inventent-elles la société de demain ? »
avec Vincent Tardieu (Colibris) et Frédéric Bosqué (TERA)

PROGRAMME des formations et partages

Les formations et partages ont lieu dans la Petite Ferme (salle Espagne, Italie et Portugal).

samedi matin
9h00 / 9h50 : communiquer sur mon projet (formation), par Edouard Marchal (Espagne)
9h00 / 9h50 : Habitats légers : architectures et urbanisme (formation), par Reynald Feracci et Xavier Gisserot (Italie)
9h00 / 9h50 : comment ne pas s’épuiser et tenir sur la durée (partage), par Nora Müller et Laurent Marseault (Portugal)
10h00 / 10h50 : Designer mon oasis en permaculture (formation), par Franck Nathié (Espagne)
10h00 / 10h50 : Monter un espace de coworking (formation), par Baptiste Bernier (Italie)
10h00 / 10h50 : Enjeux de la relation (partage), par Guillaume Gardette, Laurent Jeauneau et Abraham Toledano (Portugal)
11h00 / 11h50 : S’installer comme paysan (formation), par Jérôme Boisneau et Pierre Blanc (Espagne)
11h00 / 11h50 : Toutes les questions que je me pose sur le montage juridique et financier (formation), par
Frédéric Jozon et Jean-Philippe Cieslak (Italie)
11h00 / 11h50 : Faire face au monde : l’espoir par l’action (Partage), par Nora Müller (Portugal)

samedi après-midi
14h00 / 14h50 : Créez et boostez votre wiki avec la ferme à wikis (formation), par Sylvère Janin (Espagne)
14h00 / 14h50 : communiquer sur mon projet (formation), par Edouard Marchal (Italie)
14h00 / 14h50 : Vivre sa transition (partage), par Reynald Feracci et Augustin Vieillard Baron (Portugal)
15h00 / 15h50 : Créez et boostez votre wiki avec la ferme à wikis (formation), par Sylvère Janin (Espagne)
15h00 / 15h50 : Intégrer revenu de base et monnaie citoyenne (formation), par Frédéric Bosqué (Italie)
15h00 / 15h50 : Echange entre lieux déjà aboutis : inclure, transmettre et garder le cap (partage), par
Jean-Philippe Cieslak et Thomas Lefrancq (Portugal)

dimanche matin
9h00 / 9h50 : parler aux élus et à l’administration (formation), par Antoine Jeanneret-Josse (Espagne)
9h00 / 10h50 : Quel montage juridique et financier choisir pour mon oasis ? (formation), par Pierre Lévy et
Audrey Gicquel (Italie) - attention l’atelier dure 2h
9h00 / 9h50 : Pourquoi et comment être accompagné ? (partage), par Thomas Lefrancq et Guillaume Gardette (Portugal)
10h00 / 10h50 : animer son collectif et son réseau grâce aux outils numérique (formation),
par Laurent Marseault (Espagne)
10h00 / 10h50 : Financer son projet (collecte de fond, emprunt, subvention...) (partage),
avec Mathieu Castaings (FINACOOP) et Dominique Schalck (Portugal)

