2ème Journée rencontre des porteurs/chercheurs de projets d’Oasis
Après une première rencontre le 2 juillet dernier pour que porteurs et chercheurs de projets se
rencontrent, nous avons abordé, ce samedi 22 octobre, les premières étapes de construction de ces
projets : gouvernance - juridique - financier - présentation aux représentants institutionnels.
10h, nous nous installons en cercle.
Comme à chaque rencontre Colibris, nous nous sommes proposé de vivre cette journée en
intelligence collective, organisée de façon « agile », c’est à dire qui s’adapte et s’appuie sur ce qui
est présent et où nous en sommes d’instant en instant.
Cette organisation est d’autant plus pertinente dans les journées Oasis, puisque les questions de
gouvernance sont au cœur de l’organisation des groupes porteurs des projets d’Oasis : la
compétence à faire ensemble.
Nous prenons donc un temps pour replacer ce point dans le contexte du mouvement Colibris :
Colibris, asso fondée en 2007 par Pierre Rabhi, paysan et philosophe –propose de participer à la
création d’un projet de société écologique et solidaire, fondée sur la sobriété, l’autonomie et le
partage.
Colibris c’est un rassemblement de personnes convergentes : plus de 100 collectifs, 4800 cotisants
(merci pour ceux qui veulent soutenir notre mouvement qui a fait le choix d’être totalement citoyen,
donc indépendant sans subvention, de se rendre sur le formulaire du site national), 250000
sympathisants.
Colibris œuvre à l’émergence de solutions concrètes pour engager une transition durable,
individuelle et collective.
Nos choix de vie –sobriété énergétique, monnaies complémentaires, revenu de base,
consommation locale et bio, faire ensemble dans le respect, …etc– permettent, par l’implication
citoyenne, de changer positivement et rapidement les choses. Et tout particulièrement dans les
Oasis !
Il y a 3 types d’Oasis : Graine d’Oasis, Oasis ressource et Oasis de vie.
Une Oasis se caractérise par son choix de tendre vers ces 5 invariants :
• Agriculture et autonomie alimentaire
• Éco-construction, développement durable et sobriété énergétique
• Mutualisation
• Accueil et ouverture sur le monde
• Gouvernance participative et respect de la souveraineté individuelle
Il est clairement identifié, grâce à l’expérience de 100 oasis existantes reliées au mouvement
Colibris, que le socle, les fondations pour que vive un projet d’Oasis, c’est ce 5ème invariant, le
choix d’une gouvernance adaptée au vivre ensemble dans le respect de la souveraineté
individuelle.
DONC…
Après que les 11 personnes qualifiées sur thèmes de la rencontre (gouvernance – juridique –
financier – présentation aux représentants institutionnels) se soient chacune présentées, les tables
rondes se sont déroulées tout au long de la journée sur ces 4 thèmes et plus, entrecoupée de temps
de pause café, pause repas, jeux (voir retranscriptions en fin de page).
Pour nous aider à nous en approprier les principes spécifiques, les échanges de cette journée ont
lieu dans l’application quelques méthodes de base d’une gouvernance participative :
• Le premier principe en gouvernance c’est la raison d’être d’un projet, l’étoile qui guide le
bateau.
Par exemple, ce samedi 22 octobre, ce qui nous a mobilisés peut s’énoncer comme la raison d’être
de la journée : « avancer dans la concrétisation de nos projets grâce à nos échanges. »
• Un second principe est celui que nous avions adopté d’entrée : ce sont les échanges
toujours en cercle pour préserver le principe d’équivalence.

Le 3ème principe de base c’est d’ouvrir un cercle par un tour météo, qui permet à chacun,
en disant un mot (ou un geste) décrivant comment il est à cet instant dans ce cercle, de se
rendre disponible et bien présent : c’est ce que nous avons fait.
• Un autre grand principe c’est le cadre de sécurité et son adoption par tous.
Pour que chacun l’adopte, nous allons utiliser deux autres principes essentiels :
• Les questions de clarification qui sont nécessaires à la juste compréhension de la
proposition et que chacun peut poser selon son besoin d’éclaircissement.
• L’adoption de la proposition par consentement à zéro objection
•

Notre proposition de cadre de sécurité :
Un cadre de sécurité est opposable et évolutif.
Chacun en est garant.
Nous nous proposons aujourd’hui de cultiver et tendre vers :
• La bienveillance et la confidentialité
• Le respect des horaires
• Le respect et le non jugement de la parole apportée
• La vigilance sur la durée et l’intention de sa propre parole
• Ne pas couper la parole et parler à son tour. Si une idée émerge pendant que quelqu’un
parle, je la note, je lève la main et j’attends mon tour.
• Parler à partir de « je », pleinement responsable de sa parole.
• S’adresser au groupe dans un esprit de bonification et penser à demander des clarifications
pour bien comprendre le point de vue de l’autre.
Durant tout le déroulé de la journée, nous avons rendu vivant ce cadre de sécurité, pour chaque
table ronde, grâce à un gardien du temps, un gardien de la parole selon ce cadre de sécurité tel que
nous l’avons adopté, un retranscripteur/facilitateur, grâce aux 3 des volontaires parmi les
participants à chaque table ronde.
Et nous l’avons adopté au travers de l’exercice de mise en pratique avec :
• Tour de clarification/propositions d’amendements
• Tour d’objection : y a-t-il une raison sincère qui ferait que l’adoption de ce cadre mettrait en
péril la Raison d’être de notre journée ?
• Adoption par consentement
Tous ces principes furent affichés au mur en version bande dessinée que vous pouvez retrouver
en cliquant ici : bande dessinée Gouvernance participative
Retrouvez également en suivant :
• Les noms et contacts des 11 intervenants : voir tableau page suivante – à noter que les
notaires ont été empêchés au dernier moment

•

Les notes prises lors des tables rondes :
o Gouvernance : résumé des tables rondes
o Juridique et fiscal
- http://www.habicoop.fr/IMG/pdf/Tableau_comparatif_plan_B_171110.pdf
- Résumés tables rondes
o Financier et comptable : Résumé de la table ronde avec l’expert comptable
o Relation aux partenaires et institutions : voir photo paper board
o Permaculture : Résumé des 3 tables rondes

Pour mémo, les jeux :
Carte humaine de la géographie sur l’état des avancées et des besoins des projets :
Jeu collectif : le soleil brille pour ceux qui ont ….:
Déambuler, la musique de la pluie, finir avec le soleil et applaudissements
Clôture
Restitution, ressentis, que souhaiteriez-vous qu’aborde la 3ème rencontre des MOOCoeurs/porteurschercheurs de projets qui se tiendra au printemps 2017 ?
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