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

- L'Oasis de Lentiourel met la permaculture au centre de ses actions : culture biologique favorisant la 
diversité, respectueuse de la terre, de ses rythmes, des échanges entre tous les êtres vivants (hommes, 
plantes, animaux, sol…), et établit un design permaculturel en construction permanente intégrant tous 
les aspects de la vie d’un lieu inter-espèces et intergénérationnel où chacun trouve sa place et sa 
valeur. 
- Économies d'énergie : mise en commun de voitures, matériel ménager, outils, matériaux ; conscience 
quotidienne concernant l'utilisation de l'électricité, l'eau, le bois et les autres sources d'énergie ; 
recherche de systèmes d’économie d’énergie.
- Recyclage : toilettes sèches, phytoépuration, mulch, compost, récupération et transformation de 
matériaux.
- Recherche d'activités vertueuses, professionnelles ou non, favorisant le développement de 
l'autonomie du lieu et l'économie locale.
- Chaque personne est créatrice et responsable de ses besoins et de son activité économique et 
financière.

Charte relationnelle : 
« Je dis ce que je fais ; je fais ce que je dis »
- Vivre ensemble dans un lieu intergénérationnel où chacun trouve sa place et sa valeur.
- Toute action touchant aux biens communs doit recevoir l'accord des personnes et associations 
concernées.
- Ainsi, je ne coupe ni n’arrache une plante que je ne connais pas, si ce n’est pas indispensable, 
je ne modifie sans accord des espaces, ni ne déplace des objets qui ne m’appartiennent pas, etc.
- Le fait de vivre en collectif oblige à un travail sur soi, afin de ne pas faire porter aux autres ce qui 
nous appartient.
- Chacun s’engage à être responsable de ses besoins et de ses émotions.
- Choisir de vivre en groupe est une opportunité de croissance personnelle. Un écolieu est un endroit 
où chacun se retrouve devant les miroirs que sont les autres membres du groupe. C'est un creuset où 
se joue notre transformation, grâce à la qualité de notre communication, notre bienveillance mutelle, 
au lâcher-prise, à l'entraide, pour devenir toujours plus harmonieusement relationnels.
- Pour favoriser ce processus, nous mettons en pratique les outils qui sont à notre disposition : par 
exemple la CNV, les accords Toltèques, les Cercles restauratifs, le Dialogue intérieur, Ho'oponopono... 
- Fonctionnement démocratique : les décisions sont prises de préférence au consensus, sinon selon une 
méthode de consentement systémique permettant à chacun des membres d'exprimer ses résistances 
de manière graduée. L'important étant de veiller à ce que la voix de chacun soit entendue et les besoins 
ou les souhaits qu'elle exprime soient pris en compte par tous.
- Respect de soi-même et de l’intimité de chacun ; respect des espaces d'habitation de chaque résident, 
des espaces communs, ainsi que de son propre espace.
- Respect de l'autre dans ses différences et ses comportements, ses modes de communication : la 
communication aux autres de ses besoins, souhaits, difficultés est primordiale, de même que de  
connaître le fonctionnement des autres, comme de soi-même, et de respecter ces fonctionnements 
dans la mesure où ils ne nuisent pas au collectif.
- Chacun a droit à penser par lui-même, comme au respect de ses croyances et opinions, mais ne peut 
en aucune façon les imposer aux autres.
- Mode de discussion dans l'écoute, la confiance, l'ouverture, et selon les principes de l'Intelligence 
collective (cercles de parole, de cœur, dyades, non-jugement...), afin que chacun puisse s'exprimer ; 
l’Intelligence collective émerge lorsque chacun a pris soin de considérer chaque autre dans ses besoins, 
son fonctionnement, avant toute activité personnelle ou collective.
- Rencontres régulières ou à la demande avec modes de discussion précisés dans un cadre de 
bienveillance préliminaire afin de partager les informations, régler les éventuels différends, préserver 
l'harmonie. 
Notre oasis est membre historique du Mouvement des Oasis en tous Lieux et adhère à sa charte ; elle 
fait partie du réseau international des Intentional Communities et du Global Ecovillage Network.

Tous les résidents, hôtes, visiteurs, sont invités à respecter cette charte ; tous les résidents sont invités 
à en signer la dernière version, sur cette même page.


