
Charte Oasis " Sillon sème " 
 

« La première oasis est selon moi celle qui rassemble les consciences et les cœurs 
autour de valeurs communes et qui émerge de la transformation individuelle et 
intime de chacun d'entre nous. » - Pierre RABHI  

Nous partageons l'envie de créer un lieu de vie et de transmission, avec une 
posture de bienveillance, de respect de soi, des autres, de la vie, pour vivre en 
harmonie avec la Terre.  

Créer une oasis de vie répondant à nos besoins : pourvoir à une alimentation saine, 
fraîche, locale et de qualité, qui nous relie (lien) à nos pairs et à la Nature. 

" L'oasis apparait comme un lieu d'équilibre entre l'épanouissement de chacun et 
l'harmonie du groupe, la valorisation des ressources naturelles et le respect de 
leurs limites, la prise en compte des enfants comme des aînés, la recherche 
d'autonomie et l'ouverture sur le monde par les valeurs qui nous portent et les 
actes qu'elles induisent. " Pierre RABHI 

Les valeurs auxquelles nous croyons : 

Le PARTAGE :  

Jardiner et apprendre ensemble 

- Echanger, les savoirs, les pratiques, les idées, en matière de jardinage biologique, 
d'agroécologie, de permaculture. 

- Partager les graines (troc de graines : possible création d'une grainothèque), les 
semis, les plants, le matériel, compostage, eau 

- Partager les récoltes (partie collective et au gré des envies de chacun),  

- Transmission des savoirs : susciter des réflexions autour de l'écologie, prendre 
conscience de la valeur de la vie, échanges avec les écoles ; aspect ludo-pédagogique 
; découverte des légumes, apprendre à les cuisiner, les conserver... ; échanges avec 
les ainés ; éveil des consciences, échanges avec d'autres associations (incroyables 



comestibles, canop'terre, kokopelli ...) 

- Valoriser les ressources locales (centre équestre : fumier de cheval ; mare 
pédagogique ; sentinelle nature, LPO, Apfelbisser : vergers) 

Le RESPECT : 

Autour d'une pratique du jardinage respectueux des personnes et de la nature.  

- Jardin respectueux de l'environnement, selon des principes d'agroécologie : ne 
plus retourner la terre, pas de traitements chimiques mais uniquement naturels 
(purin d'ortie, auxiliaires ...) peu "aquavore" (privilégier eau de pluie, ...), utiliser le 
compostage, favoriser le paillage (pas de terre à nu), rotation des cultures, 
(s’inscrit dans le développement durable) 

- respect du choix des modes de cultures, des façons de travailler (pas de 
mécanisation)  

- respect et maintien de la biodiversité (insectes, oiseaux, ...), préserver les haies 
naturelles, les auxiliaires du jardin (équilibre, tolérer escargots et limaces (qui ont 
un rôle important), de la vie du sol (vers de terre, cloportes ...)  

- Respect des valeurs et des croyances de chacun, en restant à l'écoute, en 
communiquant (oralement, cahier de vie du jardin, tableau d'affichage), écouter et 
entendre de manière bienveillante, échanges respectueux, chacun doit se sentir 
encouragé à proposer son point de vue et ses idées.  

- Respecter l'individu permet de renforcer les liens du groupe 

- Respect du choix collectif, les décisions doivent viser à établir ce qui est le plus 
profitable pour tous. 

L’ASSOCIATIVITE : 

- S'investir collectivement dans une réalisation commune, proposer un engagement 
durable, responsable et épanouissant.  

- Basée sur la coopération et la concertation 



- Proposer un lieu de rencontres (animations : apéro guinguette ; trocs de plantes, 
formations, ateliers (plantations, bricolages, conférences ...) ; favoriser l'artistique 
et le créatif (concerts, fête du jardin ...)  

- Proposer, initier, soutenir des projets : jardin de plantes médicinales, 
grainothèque, héberger des variétés anciennes (blé …) 

La CONVIVIALITE : 

- Etre dans la confiance, la générosité, la solidarité et le plaisir de faire, d'être et 
de partager. 

- Accepter l'erreur " quand je me plante, je pousse "  
 

Ce jardin est une prémices, un premier pas, une graine que l'on met en terre et qui 
débute sa croissance, à nous de veiller à ce qu'elle pousse harmonieusement en lui 
apportant les choses nécessaires à son bon développement. 
Rien n'est figé et comme la vie, nous évoluerons, grandirons avec notre jardin et 
effectuerons les démarches utiles pour qu'il perdure et qu'il croît. 

 


