
La Coopérative Oasis

Accompagner  
celles et ceux qui vivent ou 
veulent vivre dans des écolieux 
collectifs : les oasis

cooperative-oasis.org



LES OASIS



01

la mutualisation et le partage 
de biens et de services

l’ouverture 
sur l’extérieur

la sobriété énergétique 
et l’écoconstruction 

la gouvernance 
respectueuse de chacun 










la souveraineté  
alimentaire

Qu’est-ce Qu’une oAsis ?
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VIVRE EN OASIS, C’EST…















L’HISTOIRE DU RÉSEAU DES
OASIS
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23 000 + 9 000 pArticipAnts 15 compAgnons
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LA DIVERSITÉ DES OASIS





exemples d’oAsis
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1/7. écolieux Avec Activités

• majorité des lieux du réseau

• rénovation de patrimoine

• entre 3 et 15 familles

• en milieu rural

• mixe habitats + activités

châteAu pArtAgé ecovillAge de st cAmelle

domAine des possibles demAin en mAin

• SCI ou SAS coop ou SCIC

>50%

• souvent intéressé par les 
habitats légers / réversibles
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exemples d’oAsis
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2/7. écohAmeAux

• milieu rural

• construction neuve

• souvent plus de 10 familles

• ASL ou copropriété (pro-
priété privée)

• principalement habitat

écohAmeAu de lA servAntie écohAmeAu de verfeil

écohAmeAu du plessis écolline

5%
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exemples d’oAsis
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3/7. communAutés thémAtiQues

• milieu rural

• rénovation de patrimoine

• grands collectifs

• association, fondation...

• fort ancrage spirituelle ou 
politique ou par rapport à 
une vocation donnée.

Arche de sAint Antoine longo mAï

centre AmmA cAmpus de lA trAnsition

10%
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exemples d’oAsis
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4/7. écolieux de jeunes

• milieu rural

• essentiellement des 
jeunes sans enfants

• mutualisation très poussée

• propriété collective mais 
souhait de sortir de la pro-
priété

villAge du bel Air Arbre de vie

moulin bleu les 4 vents

5%
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exemples d’oAsis
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5/7. hAbitAts pArticipAtifs

• dynamique plus urbaine 
avec des liens forts avec 
HPF
• principalement de la 
construction neuve, avec un 
AMO très impliqué

• habitat principalement

• SCIA ou copro ou 
coopératives

mAscobAdo les colibres

oAsis des tisserAnds voisin’âges

15%
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exemples d’oAsis
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6/7. oAsis-ressources

kAmbrousse l’ilôt des combes

ecolieu de cAblAnc multikulti 

• plus proche d’une dyna-
mique de tiers-lieux

• rénovation

• focus activités écono-
miques sur l’écologie (tou-
risme, stages...)

• souvent fondé par un 
couple ou une personne

10%
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exemples d’oAsis
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7/7. des « inclAssAbles »

terA moulinAge de chirols

ressourcerie du pont viel Audon 

• projets souvent de grande 
ampleur avec forte envie 
d’expérimentation

• histoire singulière liée à un 
lieu ou des personnalités 
fortes

• souvent multi-structures

<2%
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LA COOPÉRATIVE OASIS



Modèle juridique et gouvernance 

La Coopérative Oasis a été créée sous la forme d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
(SCIC), une société anonyme à capital variable. Il s’agit d’une structure de l’ESS qui intègre une 
gouvernance inclusive et participative composée de six collèges. Chacun est dépositaire de 
compétences particulières et possède un poids différent dans les votes en assemblée géné-
rale :

 15% pour le collège des organisations fondatrices 

 25% pour le collège des oasis 

 15% pour le collège des contributeurs 

 15% pour le collège des investisseurs solidaires 

 15% pour le collège des partenaires 

 15% pour le collège des accompagnateurs 

Le conseil d’administration est actuellement constitué de 8 membres, issus de différents collèges. 
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Dès sa première année d’existence, la Coopérative a reçu l’agrément ESUS : 
Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale, qui facilite l’accès à certains financements  
et sécurise le montage financier.

conseil 
d’administration

Lalibela




03

Le conseil d’administration

mathieu labonne
gabrielle paoli
thomas lefrancq
dominique schalck

nicolas granier 
Anselm ibing
elise gruntz
grégory david

L’équipe opérationnelle

mathieu labonne
daphné vialan
nathalie boquien
ramïn fahrangi
fabrice pérez

Aurore borowik
frédéric jozon
coralie darsy
fabrice tournier
ludovic simon

Lalibela




03

les 3 missions

les 3 pôles

Animation et 
inspiration

formation Accompagnement
et financement
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le pôle Animation

• Carte des oasis

• Festival Oasis

• Rencontres locales

• Recherche

• Voyages Oasis

• Documentation

le pôle Formation

• Pépinière Oasis

• Parcours en ligne

• T-Camp

le pôle Accompagnement

• Conventions

• Juridique / gestion

• Humain

• Compagnons Oasis

• Centre de ressources

les projets
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AVANCER EN AUTONOM IE : 
DES RESSOURCES À DISPOSITION
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SE FORMER AUPRÈS DE LA
COOPÉRATIVE OASIS





ÊTRE ACCOM PAGNÉS PAR
LA COOPÉRATIVE OASIS
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Notre apprOche de l’accomPagNemeNt

dans tOUtes les phases d’Un prOjet
Nous pouvons intervenir à toutes les phases de vie 
d’un projet. 

Un accompagnement est souvent nécessaire au début 
d’un projet pour poser des bases solides et éviter des 
erreurs plus tard. Cela vous aide à vous former.

Mais il peut aussi être utile tout au long de la vie du 
projet, pour faire face à une restructuration juridique, la 
gestion de conflits, une évolution stratégique majeure… 
Notre connaissance fine du vécu des oasis nous permet 
d’intervenir à tout moment et pas seulement au démar-
rage comme la plupart des accompagnateurs.

vOUs rendre aUtOnOme
Notre posture d’accompagnement est une posture 
d’empowerment et d’autonomisation, dans l’esprit de 
l’éducation populaire. Nous visons systématiquement 
l’autonomie des collectifs car nous pensons qu’un pro-
jet ne réussit sur le long terme que si ses membres 
montent en compétences et deviennent finalement 
eux-même les experts de leur propre modèle.

Nous travaillons justement en coopération avec de 
nombreux fondateurs d’oasis pour faire rayonner leur 
expérience concrète. Une oasis est avant tout un col-
lectif de personnes, bien plus qu’un lieu. 

Une expérience cOncrète des Oasis
Nous avons une connaissance concrète et ciblée sur 
les oasis. Notre expertise ne se limite pas à une connais-
sance théorique des sujets. 

Nous avons une grande expérience pratique de ces 
lieux car nous avons accompagné la création de plus 
de 100 oasis ces dernières années. Nous animons aussi 
un réseau de plus de 1000 écolieux collectifs en France. 

Cette animation nous permet de connaître un large panel 
d’expérimentations en France et de pouvoir constam-
ment apprendre.

aUtant le jUridiqUe qUe l’hUmain
Nous intervenons sur les 2 enjeux clés qui font qu’un 
projet réussit ou échoue : sa gestion financière et juri-
dique et sa dimension humaine. 

Nous nous mettons ainsi au service de vos besoins, dans 
une approche globale de votre projet.

C’est ainsi une approche différente de celle d’un spé-
cialiste mono-thématique car nous connectons entre 
elles toutes les dimensions utiles à la réussite de votre 
projet (juridique, financier, gouvernance, relations hu-
maines, écologie, urbanisme…) via un panel unique de 
compétences. 

des OUtils adaptés à vOs besOins
Nous ne vendons pas un outil en particulier. Nous ex-
plorons un très grand nombre d’outils et de pratiques et 
nous saurons ainsi vous proposer ceux qui sont parti-
culièrement adaptés à votre projet,

Que ce soit pour la gestion humaine de votre collectif 
ou pour l’organisation juridique de votre projet, nous 
avons vu les bienfaits et les écueils de nombreux outils 
dans notre pratique auprès des oasis et nous avons le 
discernement pour vous aider à trouver un outil adapté 
à vos besoins, et non l’inverse. C’est l’assurance d’éviter 
les pièges du dogme de l’outil et le risque d’un accom-
pagnement inadapté. 

Un large réseaU de cOmpétences
Nous travaillons non seulement en équipe en interne 
de la Coopérative, mais nous animons également un 
réseau d’experts dans de nombreux domaines, une 
quinzaine d’entre eux étant réunis au sein du collège des 
accompagnateurs de la SCIC. Quand le sujet n’entre pas 
dans notre compétence, nous savons aussi vous rediri-
ger vers des spécialistes techniques ou nous associer à 
eux pour une intervention sur mesure. 

Faire appel à la Coopérative Oasis, c’est aussi bénéficier 
de l’expertise de centaines de lieux en France, certains 
avec plusieurs dizaines d’années d’expérience et de 
recul, avec lesquels nous pouvons vous mettre en lien 
de façon ciblée.

Lalibela
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élabOratiOn de la strUctUre et
pilOtage glObal dU prOjet

• choix des formes juridiques pour les différents be-
soins du projet (aider le groupe à cheminer pour ob-
tenir la bonne organisation, incluant souvent plusieurs 
personnes morales)
• définition d’un plan d’action pour réaliser le projet 
dans le bon ordre et éviter des manques
• réalisation d’un diagnostic général du projet
• présentation des projets similaires, mettre en lien avec 
d’autres projets, concevoir voyages d’étude avec eux
• identification de tous les documents ou actes dont 
vous aurez besoin (business plan, projet de statuts, etc.)

OrganisatiOn jUridiqUe dU prOjet

• rédaction de document et d’accords entre membres, 
comme des protocoles d’accord, des conventions in-
ternes, des pactes d’associés, etc. 
• documents nécessaires à leur sécurité financière et 
juridique, par exemple des conventions de comptes 
courants d’associés ou d’apports avec droit de reprise, 
la relecture de documents proposés par des tiers finan-
ceurs, la mise en place de titres participatifs.
• aide au choix sur la forme d’un bail adapté au projet
• conseils sur gestion du bénévolat et sur la rémunéra-
tion des membres, choix de contrats en terme de droit 
du travail et précautions à prendre en fonction des sta-
tuts choisis
• conseils en fiscalité, sur la non-lucrativité, l’intérêt gé-
néral, le régime d’imposition (IS ou IR), la TVA, etc.

identificatiOn et aide à la 
gestiOn des risqUes

• aide à l’identification des risques : 
  - de désalignement des intérêts des associés ; 
  - de déséquilibre du modèle d’affaires ;
  - d’impasse de trésorerie ;
  - de respect des engagements de crédit ;
  - juridiques, judiciaires, administratifs ou fiscaux ; 
  - de sortie d’un projet (enjeux humains et financiers,
    coûts matériels et immatériels, etc.)

mettre en place Un 
mOdèle écOnOmiqUe prOspère et adapté

• mise en place et suivi du business plan, appui à la 
gestion et à la décision, notamment en vue d’investis-
sement ou d’évolution du projet
• aide à la rédaction d’un plan de financement et au 
choix des financeurs
• accompagnement dans la relation aux financeurs 
(banques, partenaires, citoyens…)
• mise en place de conventions financières spéci-
fiques, comme des apports en compte courant, proto-
cole d’accord pour des parts sociales, titres participatifs
• information sur des subventions, des mécènes et des 
aides publiques (par exemple aide de l’ANAH, rénova-
tion de bâtiments, programme LEADER…)
• soutien dans une démarche de collecte de dons ou 
dans l’organisation d’une campagne de crowdfunding
• formation et accompagnement aux méthodes comp-
tables et mise en lien avec des experts comptables

Notre offre Sur la gestiOn jUridiqUe et financière
ce qUe cela peUt vOUs appOrter :

• un démarrage rigoureux et sécurisant
• une structure juridique efficace, simple, 
souple et « élégante »
• une cohérence globale du projet
• une minimisation des risques à moyen et 
long terme
• des contrats sécurisants pour la relation 
entre les acteurs du projet et qui limitent les 
conflits
• un modèle économique réaliste et cohérent 
avec l’expérience des oasis

cOmment être accOmpagné ?

• Sur ces thématiques, nous accompagnons 
sur une base de 100€ Ht / heure. Nous privi-
légions les interventions courtes et efficaces, 
en général de 2 à 8h. 
 • Pour des projets complexes, nous pouvons 
proposer des interventions de plusieurs jours 
sur la base de 550 € Ht / jour. ces accompa-
gnements associent en général des sujets ju-
ridiques, financiers et stratégiques.
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Notre offre Sur la dimensiOn hUmaine

ce qUe cela peUt vOUs appOrter :

• des relations plus authentiques, des liens 
renforcés, des « je » plus forts
• une confiance accrue, de la cohésion, un 
sentiment d’unité et d’équipe
• du recul et de la compréhension sur les dy-
namiques humaines
• de la fluidité dans le vécu quotidien
• l’anticipation des tensions et la traversée 
des conflits de façon autonome
• un tiers pour des temps de régulation

prendre sOin de nOs relatiOns

• installer une hygiène relationnelle : se donner des pra-
tiques, des rituels et des outils de régulation, en plus 
des temps de réunion classique.
• apprendre à se faire des retours de coeur à coeur pour 
grandir ensemble
• créer une culture du débat et du désaccord fécond 
• vivre des temps de rituels et de célébrations pour ac-
compagner les étapes de la vie du collectif
• apprendre des jeux ou des danses pour nourrir les 
liens entre les membres
• travailler la posture de chacun et ce qu’il projette sur le 
groupe pour gagner en légèreté et profondeur

traverser les tempêtes ensemble

• vivre des temps de régulation des conflits en groupe 
et interpersonnels
• explorer les différents aspects des conflits (relation-
nels, structurels, conscients et inconscients)
• travailler le système de justice du groupe : quelles sont 
nos règles, que se passe-t-il en cas de transgression de 
la règle, et comment fait-on évoluer nos règles

mettre en place et faire évOlUer la
gOUvernance d’Un prOjet

• améliorer les prises de décisions et les réunions
• clarifier les instances et leurs mandats 

• améliorer les prises de décisions et les réunions
• se répartir les rôles et reconnaître la diversité des com-
pétences
• faire circuler l’information dans le groupe de manière 
fluide et ajustée
• accompagner chacun à trouver sa place dans le 
groupe, dans l’informel et le formel

pOser les bases dU vivre-ensemble

• accueillir et intégrer de nouvelles personnes dans le 
groupe
• vivre les départs sereinement
• vivre sur un même lieu avec des statuts différents 
(wwoofers, résidents, salariés, etc.)
• trouver votre raison d’être et votre vision commune
• se fixer une charte relationnelle

explOrer des thématiqUes pimentées, 
cOmme par exemple : 

• le rapport à l’argent
• les rapports amoureux dans le groupe
• l’intergénérationnel dans le concret
• le rapport au pouvoir
• la place du fondateur ou de la fondatrice et son rôle 
dans l’organisation au présent

cOmment être accOmpagné ?

• Un rdv gratuit d’1 à 2h pour prendre du recul 
et mieux définir ce que vous cherchez.  Nous 
vous proposons ensuite d’intervenir directe-
ment ou de vous diriger vers d’autres interve-
nants.
• Nous répartissons les accompagnements 
entre des temps par visio et des journées 
en présentiel. il est possible de coupler ces 
temps collectifs avec des accompagnements 
individuels.  Nos tarifs sont de 100 € Ht / h ou 
de 550 € Ht / jour en fonction de la mission.
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ÊTRE FINANCÉS PAR LA
COOPÉRATIVE OASIS



d’un côté,  
la coopérative propose un apport financier  
doublé d’un accompagnement  
adapté aux besoins du lieu
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accompagnement  compétent et rémunéré 
dont le contenu est revu chaque année en fonction des besoins de l’oasis

apport à l’oasis  
intérêt nul ou faible (1%) si la loi le demande

coopérative 
oasis oasis

de l’autre côté,  
la coopérative permet à chaque citoyen  
de placer son épargne pour soutenir  
les écolieux

collège
des investisseurs

solidaires

1 part 
= 100€

10 parts minimum 
= 1000€ minimum

une entrée
au capital

pour chaque 
citoyen 

Lalibela




3 750 000 € 
de capital

660 000 € 
de titres participatifs
et autres apports

parts souscrites par les personnes  
physiques ou morales appartenant 
aux différents collèges

La collecte de la 
Coopérative oasis  

Entre son lancement en juin 2018 et mai 2022, 
la Coopérative oasis a levé plus de
4,4 millions d’euros auprès de citoyens. 

03 4 410 000 €
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plus de 4 million d’€ ont été apportés  
à 29 projets à mi mai 2022.
Voici les 9 premiers projets financés :

50 000 € au Sens de Theus  
Hautes Alpes

183 600 € au moulinage de Chirols  
Ardèche

100 000 € à Grain&Sens  
Ardèche

100 000 € à l’Espace Totem  
Deux-Sèvres

80 000 € au Château Partagé  
Savoie

60 000 € au Domaine des Possible 
Puy-de-Dôme

120 000 € à Terr’Azïl 
Ariège

180 500 € au projet TERA 
Lot-et-Garonne

200 000 € au Moulin Bleu 
Loir-et-Cher
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Les 8 oasis financées en 2021

mAison du hAut | 160 000 € les coccinelles | 165 000 €

oAsis de serendip | 200 000 €

cAringA | 200 000 € villAge du bel Air | 200 000 €

lA mAtAsse | 200 000 € écolieu cAblAnc | 50 000 € oAsis de poul’Art | 200 000 €
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MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 
PLACE À VOS QUESTIONS


