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Agir ensemble…Agir ensemble…Agir ensemble…Agir ensemble…    
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, 

atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher 

quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par 

cette agitation dérisoire, lui dit : 

« Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! » 

Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. » 

La légende amérindienne du Colibri, est notamment partagée par Pierre Rabhi, 

agriculteur-philosophe et initiateur du mouvement des colibris, qui s’inspire directement de cette 

très belle parabole. 

Faisons chacun notre part en faveur d’un monde meilleur, sans attendre que d’autres s’y mettent 

avant nous. C’est ainsi que les choses avanceront. 

. 

C’est le moment de réveillerC’est le moment de réveillerC’est le moment de réveillerC’est le moment de réveiller    le colibri qui est en vousle colibri qui est en vousle colibri qui est en vousle colibri qui est en vous    !!!!    

LLLL’éco hameau «’éco hameau «’éco hameau «’éco hameau «    Oasis La SourceOasis La SourceOasis La SourceOasis La Source    »»»»    vous en vous en vous en vous en offre la possibilitéoffre la possibilitéoffre la possibilitéoffre la possibilité    maintenantmaintenantmaintenantmaintenant    !!!!    

 

En effet,  L’Oasis La Source, éco-hameau intergénérationnel situé à Argelouse (40), dans le Parc 

Naturel Régional des Landes de Gascogne, a besoin de soutien. 

Le lieu est placé en liquidation judiciaire, et l’huissier en charge du dossier souhaite passer à la saisie du lieu, de 

laquelle découlerait une mise en vente aux enchères. 

Le propriétaire actuel du lieu, Florent, initiateur de ce projet d’éco-hameau, souhaite céder le lieu à 

l’association « Les possibles d’un monde nouveau » créée dans l’objectif de gérer l’éco-hameau, mais cela ne 

pourra se concrétiser que si le lieu est sauvé de la saisie judiciaire. 

Voici pourquoi et comment vous pouvez maintenant contribuer à sauvegarder et pérenniser cette 

œuvre collective, basée sur le vivant… Sur ce lieu, tout est mis en œuvre pour favoriser l’échange, l’entraide, le 

partage, la convivialité, l’ouverture d’esprit, le respect mutuel, la bienveillance et faciliter la complémentarité des 

initiatives humaines. 
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Si vous êtes en accord avec ces valeurs : 

1- Il est indispensable de changer le paradigme de la société 

Il est incontournable de changer l’orientation de nos activités et de  nos structures sociales pour les 

mettre au service de la nature et des êtres humains. 

2- Nous sommes tous liés et interdépendants 

Les enjeux écologiques, sociaux, politiques sont étroitement liés et ne peuvent être traités séparément. 

Notre vision doit être globale et notre action concerner tous les plans de l’être et de la société. 

3- L’autonomie est l’un des fondements de la liberté 

Si nous sommes tous liés par un destin commun, chaque personne, chaque culture, chaque territoire 

doit pouvoir s’exprimer et s’épanouir dans sa diversité. L’autonomie est l’une des conditions essentielles 

permettant à un individu, un collectif humain ou à un territoire de faire ses choix, par ou pour lui-même, 

et de préserver son intégrité et sa liberté. 

4- L’éducation est le ferment de notre rapport à nous-mêmes, aux autres et à la nature 

L’éducation a pour vocation d’accompagner les enfants à devenir des Etres libres, épanouis et 

responsables, à trouver leur juste place dans la société, fidèles à leurs aspirations et à leurs talents. 

5- Small is beautiful 

Dans la nature, un organisme ne croît pas indéfiniment. Chercher en toute structure une taille optimale, 

permettant une gouvernance harmonieuse et responsable, des relations humaines directes… une 

empreinte écologique légère… 

6- La coopération est la condition incontournable du changement 

Nous avons besoin les uns des autres pour changer. 

7- Le territoire est le lieu d’action privilégié pour amorcer la transformation 

La commune, la ville, le village, tous les types de territoire où les êtres humains ont une prise suffisante 

pour participer à la transformation de la société et pour en ressentir directement les effets, sont les lieux 

privilégiés d’une véritable mutation, fondée sur l’autonomie. 

8- La joie est notre bien suprême 

« La finalité humaine n’est pas de produire pour consommer, de consommer pour produire ou de tourner 

comme le rouage d’une machine infernale jusqu’à l’usure totale… » Pierre Rabhi 

Extraits de L’éthique du Colibri 

Si vous pensez que « faire sa part de Colibri » peut se manifester par : 

- Soutenir une initiative respectant l’humain et la nature  

- Contribuer à des alternatives au système éducatif 

- Valoriser un modèle d’habitat responsable et écologique 

- Aider à retisser des liens intergénérationnels  

- Promouvoir un projet à dimension locale, ouvert sur l’extérieur, reproductible et pérenne  

- Investir dans une économie solidaire et équitable 

 

Alors vous avez aujourd’hui la possibilité d’agir en ce sens, en participant à la 

sauvegarde de l’éco-hameau « Oasis La Source » et à sa pérennité. 
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Etat des lieux… 

Avant de vous présenter plus en détails l’éco-hameau « Oasis La Source », il convient de faire un 

état des lieux de la situation actuelle, concernant ce type de projet : 

Diane Leafe Christian , dans son livre « Vivre Autrement – Ecovillages communautés et cohabitats », nous 

indique que sur 100 tentatives de créer un éco-village (co-habitat, communautés…), seules 10 aboutissent. Ce 

constat peut paraître accablant, voire décourageant, mais il y a des raisons profondes à ce que les tentatives 

échouent… Ce que font et ne font pas les 10% qui réussissent et ce que font ou ne font pas les 90% qui 

échouent… Ce qu’elle décrit également en détail dans son livre. 

Et heureusement, il existe de nombreux outils à notre disposition pour faire partie des 10% qui réussissent…  

 

Les principales raisons d’échec sont : 

- Lieu inexistant, inadapté, ou recherche infructueuse 

- Travail en groupe isolé (pas d’ouverture vers l’extérieur) 

- Montage juridique inadéquat 

- Manque de fonds au démarrage et/ou manque de clarté dans l’utilisation des fonds 

- Absence ou manque d’outils permettant des relations humaines conscientes et constructives  

Cependant, des exemples de lieux pérennes existent en France et à travers le monde, citons pour les plus 

connus : Findhorn en Ecosse, Auroville en Inde, le Hameau des Buis. 

 

Ces lieux s’inscrivent parmi les 10% qui ont abouti et sont pérennes.  Pourquoi ? 

- Ils ont tous choisi de placer l’humain au cœur de leur démarche avec les outils adaptés (charte, 

Communication non violente, holocratie, sociocratie…) 

- Ils ont été accompagnés par des juristes spécialisés 

- Ils ont su récolter des fonds au démarrage 

- Ils ont bénéficié d’un lieu adéquat 

- Ils ont ouvert leur lieu à toute personne extérieure au lieu (école, stages, épicerie, artisanat…) 

- Ils ont tenu compte de la réalité économique et matérielle de leur environnement, ils ne se sont pas 

créés en « autarcie » (notez la différence entre autarcie qui inclut une notion d’enfermement et 

autonomie, qui inclut une notion d’ouverture) 

 

Fort de ces expériences, de ces recherches, l’initiateur du projet, Florent, étudie depuis plusieurs années : 

- des approches techniques, matérielles liées à la sobriété écologique  

- le facteur humain : avec une recherche d’outils adéquats, afin de favoriser l’entraide, l’échange, le 

partage, la convivialité, l’ouverture d’esprit, le respect mutuel, la bienveillance et faciliter la 

complémentarité des initiatives humaines 
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Présentation de l’éco-hameau « Oasis La Source » 

en quelques points clés : 

1- Actuellement  

- lieu de 17 ha au total à 50 minutes au Sud de Bordeaux, à 50 minutes de l’océan, en Hautes Landes(40) 

- Réparti en 9 ha de forêt, 7 ha de plein champ, 6500 m² de serres multi chapelles 

- Bâtiment d’habitation de 520m² en mono-briques: accueil et recherche de colocataires ayant à cœur de 

permettre la continuité du projet 

- Montage et conseils juridiques recherchés auprès d’un expert dans le domaine : Maître Penon à 

Valence (26) 

- Structure juridique actuelle : association loi 1901 = transparence de l’utilisation des fonds, gestion 

horizontale (1 personne = 1 voix), spéculation immobilière et foncière maîtrisée 

- Fonctionnement global basé sur la logique du vivant : l’humain et la nature au cœur du projet 

(renouvellement, pérennité, échanges dynamiques entre les espèces vivantes) 

- Charte et statuts de l’association validés par Pierre Rabhi en mai 2013 comme s’inscrivant dans la 

démarche des Oasis en Tous Lieux 

- L’initiateur de l’Oasis La Source, Florent, a développé un réseau relationnel depuis de nombreuses 

années autour du lieu (auto construction en éco habitat, maraîchage bio et permaculture, AMAP, 

réseaux « transition », réseau de Communication Non Violente et Cercles restauratifs, personnes 

ressources en transmission des savoirs (éducation), géobiologie, apiculteur, artisans, maison de la 

semence, brasseur, boulanger paysan…) 

 

 

 

2- En cours de développement  

- Auto constructions écologiques individuelles louées à prix équitables :  

 

 T1/T2 T3 T4 T5 

Surface m² 32 72 88 108 

Loyer Charges comprises € 90 150 190 230 

 

- Auto constructions écologiques des lieux communs et ouverts à tous (résidents et non-résidents) : 

épicerie-bar-brasserie-lieu de convivialité, atelier de transmission des savoirs, ateliers d’artisanat rural 

- L’association sera propriétaire et louera les bâtiments de manière équitable 

- Autonomie alimentaire et énergétique : activités vivrières agricoles, artisanales internes et ouvertes vers 

l’extérieur 

- Maîtrise d’outils de gestion des projets et facilitant la bienveillance collective (cercles restauratifs, 

sociocratie, holocratie, communication relationnelle, outils variés facilitant les réunions, consensus…) 

- Lieu de mixité sociale, et intergénérationnel, réparti par tranches d’âges : 25% de moins de 20 ans, 50% 

d’actifs, 25% d’aînés 

- Recyclerie et ressourcerie 

- Création de lien social par la culture et les arts 
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Pour préserver ce lieu, Agissons Ensemble ! 

Comme vous l’avez lu en préambule, la structure actuelle est en liquidation judiciaire, aussi, 

pour SAUVER le lieu des poursuites judiciaires, il est nécessaire de rassembler 280 000€ dans les 

semaines qui viennent, afin de permettre à l’association d’acquérir une première partie du lieu. 

A tout moment le lieu peut être saisi pour une vente aux enchères, il est donc URGENT d’agir ! 

Une fois cette somme réunie, Florent, porteur du projet et propriétaire actuel, pourra 

rembourser ses dettes, et donc sauver le lieu ! 

Dans un second temps, hors des pressions de la machinerie judiciaire, l’autre partie du lieu 

sera également cédée à l’association (environ 190 000€). L’objectif d’un tel montage juridique étant de 

libérer toute personne physique de la notion de propriété. 

 

Vous pouvez soutenir L’Oasis La Source grâce à : 

1- Un don 

Notez qu’une déduction fiscale est possible à hauteur de 66% (dans la limite de 20% des revenus 

imposables) 

2- Un apport « solidaire » : apport récupérable, sans montant minimum, sans durée minimale, indexé au 

taux solidaire de 1,5%/an 

3- Un prêt « partenaire » : durée minimum de 24 mois et montant minimum de 1500€. 

Les intérêts de 1,5% sont versés chaque année 

Les sommes sont récupérables dans un délai de 6 mois maximum après la demande de restitution. 

Le cadre juridique choisi garanti un suivi financier transparent et la récupération des sommes 

investies à terme. 

 

Vous pouvez effectuer un don par chèque bancaire (à l’ordre de l’association « Les Possibles d’un 

Monde Nouveau », par virement, la demande de dossier pour un apport ou un prêt : 

- par mail contact@eco-hameau-argelouse.org 

- par courrier : Association Les Possibles d’un Monde Nouveau, Route de Sore, 40430 Argelouse 

 

Votre aide est indispensable pour que l’éco hameau intergénérationnel  

« Oasis La Source » 

devienne une réussite susceptible d’inspirer des projets similaires. 

C’est en toute simplicité et avec confiance que nous sollicitons ce partenariat. 
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En soutenant l’Oasis La Source, vous  

- Sauvegardez un espace de 17 hectares de forêt et de terres certifiées biologiques dans le Parc Naturel 

Régional des Landes 

- Créez un lieu où l’humain est au cœur de la démarche, s’inscrivant dans la démarche des Oasis en 

Tous Lieux, une démarche aboutie, complète 

- Soutenez de futures initiatives qui pourront reproduire ou s’inspirer de ce projet qui aura abouti 

- Investissez solidaire et équitable 

- Agissez pour une cause humaine et écologique 

- Contribuez à un monde meilleur, plus conscient dès maintenant et pour les générations futures 

- Préservez une agriculture biologique à taille humaine 

 

Le site internet http://www.eco-hameau-argelouse.org 

est à votre disposition pour plus de détails 

sur le fonctionnement, la charte, l’historique, des photos… 

Vous y trouverez également une page dédiée : 

suivi de la campagne d’appel de fonds, 

mise à jour régulièrement, pour une transparence optimale 

Retrouvez-nous également sur Facebook : 

www.facebook.com/EcoHameauOasisLaSource 

 

Vous êtes la goutte d’eau du ruisseau qui s’écoule dans la rivière, 

puis dans le fleuve qui créera l’océan des possibles. 

Au nom de tous, MERCI de votre soutien solidaire et éco-citoyen… 

 

 

 

La démarche de l’éco-hameau intergénérationnel L’Oasis La Source et de l’association Les Possibles d’un Monde Nouveau 

n’est liée à aucun groupe spirituel, religieux, philosophique ou politique 


