
 

 

  



EVOA 
- Écovillage Oasis Ahmara -  

Une tentative d’introduction par Bernard Clavière 
 

 

Les raisons qui donnent envie de vivre dans un écovillage sont nombreuses.  

La solitude, le désir de limiter sa consommation et son empreinte écologique 

personnelles par le partage de ressources, d’outils, d’espaces de vie, d’idées,… – ; 

le désir de vivre plus simplement – la fameuse sobriété heureuse de Pierre Rabhi 

–, et le plus souvent dans un environnement naturel avec potager, verger, 

énergies renouvelables, et de la façon la plus écologique, bien sûr… 

Seulement voilà : la plupart des projets de création d’une communauté 

intentionnelle échouent par manque de maturité des créateurs, des rêveurs qui 

essaient de vivre différemment, de façon plus ou moins autonome, avec des 

« projets » aussi démesurés que confus. 

Un échec en soi n’est pas un problème. Les plus sages diront que l’échec n’existe 

pas ; il n’y a que des expériences évolutives dont on sait ou pas tirer les leçons. 

Il existe quand même des écovillages célèbres qui fonctionnent, et ce, depuis 

longtemps : Ithaca (N.Y., USA), Findhorn (Écosse), Auroville (Inde), Damanhur 

(Italie), Lebensgarten et Zegg (Allemagne), Kristiania (Danemark), Tamera 

(Portugal) pour n’en citer que quelques-uns parmi les plus célèbres, et ceux qui 

ont réellement atteint une taille qui permette de les qualifier de villages. 

En France, l’Oasis du Coq à l’âme semble faire son chemin, ainsi que l’écovillage 

de Pourgues.  

Il y en a certainement d’autres, mais finalement assez peu par rapport au nombre 

de gens que l’idée d’écovillage fait rêver, si l’on en juge par la taille de certains 

groupes spécialisés sur les réseaux sociaux… 

Alors, et si on tentait l’aventure sur ce qui est aujourd’hui un lieu de retraite et 

principalement de séjours de jeûne : l’Oasis Ahmara ?  

Situé en sud-Gironde en vallée de Garonne à une heure de Bordeaux, le lieu se 

prête particulièrement bien à la création d’un écoquartier rural.  

Une vieille ferme, ancienne métairie du château de Beauséjour situé à quelques 

centaines de mètres. 13 hectares de terres fertiles, de prairies, de forêts, de 

vergers, avec beaucoup d’eau, un ruisseau, un étang, un lavoir… 2000 m2 de 

bâtiments divers et un beau potentiel pour de nombreux logements indépendants 

dans la perspective de l’écovillage, avec des espaces pour des ateliers, garages, 

granges, etc.  



 

Je ne suis pas un rêveur ; je connais la réalité des relations humaines et la 

difficulté du vivre ensemble. Mais j’ai quand même envie de relever le défi, plus 

d’ailleurs pour le lieu, qui mérite un tel projet, que pour moi, solitaire invétéré.  

Parce qu’il est clair que l’avenir de l’humanité est à la coopération, au partage, au 

travail en groupe.  

 

Il y aura des jours de découragement, des envies de tout laisser tomber, des 

agacements fréquents et peut-être de réels conflits. Ce ne sera pas facile.  

Il faudra utiliser tous les outils disponibles pour avancer vers l’unité du groupe – 

cercles de parole et de restauration, Communication non-violente, et surtout, un 

désir fort de chaque résident de progresser vers la réalisation de son dessein de 

vie. Un concept dont on pourra reparler s’il n’est pas clair pour tout le monde…  

Voilà la spécificité que j’aimerais voir EVOA se donner.  

 

 

Autonomie – Non non !  

 

EVOA n’a pour objectif aucun type d’autonomie, d’autarcie ou d’autosuffisance ! 

En effet, ces concepts – obsession de la plupart des écovillages –, ont pour 

fondement des sentiments peu recommandables : la naïveté, la peur et l’égoïsme. 

Développons… Je me réfère en particulier aux survivalistes pour lesquels la BAD, 

base autonome durable, est le mot-clé, l’évangile sacrosainte.  

Je ne vois pas comment un groupe quel qu’il soit pourrait se passer du reste du 

monde. Vous allez fabriquer vos clous, vos outils, vos câbles électriques ?... Vous 

ne vous déplacerez plus qu’à pied ou à cheval ?... Car même le vélo, des fois, il faut 

des pièces pour le réparer… Sans commentaire,  

Même l’autarcie alimentaire, la plus souvent mise en avant, paraît totalement 

illusoire, à moins de ne plus manger d’oranges, d’avocats, de bananes et de tant 

d’autres merveilleux fruits qui ne poussent pas chez nous.  

Naïveté, donc.  

Le désir d’autonomie est aussi l’expression de la peur ; la peur de manquer en cas 

d’effondrement économique global, avec les difficultés d’approvisionnement qui 

pourraient en résulter. Cette peur, comme toutes les peurs, est un poison qui naît 

du manque de culture spirituelle. Lorsque l’on a pris conscience et pleinement 

intégré la réalité du Plan divin, aucune peur n’est plus possible.  

Enfin, l’égoïsme – un vilain défaut ! – sous-tend aussi souvent le désir 

d’autonomie : « si tout s’effondre, eh bien nous au moins serons à l’abri car nous 



aurons ce qu’il faut pour survivre. Les autres ? Euh… qu’ils se débrouillent… Ils 

n’ont qu’à faire comme nous… »  

 

Non, ça ne marche pas comme ça ! De telles idées délétères ralentiront la 

Transition ainsi que l’évolution de ceux qui les nourrissent et les propagent.  

D’autant plus que chez certains groupes extrémistes, cet égoïsme peut aller 

jusqu’à la violence, justifiée par la nécessaire protection de l’îlot d’autonomie et 

de survie qu’ils auront réussi (?) à créer… Non merci. 

 

L’ère du Verseau sera une ère de partage et de coopération entre tous les peuples, 

non une ère de séparation et d’isolement de groupes « autonomes ». 

 

Enfin, d’un point de vue pratique, je ne vois pas la nécessité d’apprendre à faire 

pousser des carottes alors que des tas de gens dans un rayon de 5 km autour de 

chez moi font ça très bien.  

Et comme il y a certainement d’autres choses que je sais faire mieux qu’eux, nous 

sommes faits pour nous entendre !  

Même chose pour l’auto-construction, autre antienne des partisans de 

l’autonomie. Personnellement, je n’ai aucune envie de courir le risque de 

malfaçon pour la maison dans laquelle je vais vivre le restant de mes jours 

(probablement), uniquement pour le plaisir – l’orgueil ? – de m’être aventuré à la 

construire seul… Ces malfaçons, ces défauts, je vais les voir tous les jours du reste 

de ma vie, alors que j’aurais pu les éviter en faisant appel à des pros. 

  

Chacun sa place, son travail, son plaisir, et tout ira pour le mieux dans le meilleur 

des mondes.   

A EVOA, nous prônons la coopération, l’échange de biens et de services avec le 

monde entier, en favorisant naturellement le tissu local, pour des raisons 

d’empreinte écologique et de correspondance énergétique.  

 

En conclusion, l’autonomie/autarcie, c’est la négation de l’autre, le refus du lien 

social, des échanges, du partage, de l’entraide… 

 

La Terre est une grande famille qui doit se réconcilier globalement au lieu de 

dresser de nouveaux murs, derrière lesquels chacun marquerait sa différence et 

son indépendance par « l’autonomie ».  

La résilience et le progrès résulteront du partage, non de l’isolement.  

 



Pour ceux qui planent encore dans l’illusion de l’autonomie, je recommande de 

regarder l’interview de cette famille qui avait de grandes idées d’autonomie.  

La vie s’est chargée de leur remettre les pieds sur terre et les yeux en face des 

trous : https ://www.youtube.com/watch?v=oP36Vg3Opu4  

 

EVOA n’est pas :  
- Une bulle de protection pour fuir un monde qui nous déplaît, nous déçoit 

ou nous fait peur.  

- Un lieu où l’on vient profiter d’une dynamique de groupe pour promouvoir 

son propre agenda personnel ou trouver une protection illusoire. La seule 

véritable protection doit se trouver en vous.  

 

Evoa est d’abord un lieu de développement personnel, base incontournable de la 

transformation du monde. 

À EVOA, l’Être prime sur le Faire ou l’Avoir, dans un monde où justement 

l’abondance de l’Avoir témoigne de l’inanité de l’Être.  

Il ne sera demandé à personne de méditer, prier, s’adonner à une quelconque 

pratique spirituelle particulière. Mais il sera requis de chacun qu’il accepte avec 

joie que d’autres le fassent. Et ça, c’est beaucoup plus que de la simple tolérance…  

En d’autres termes, si vous clamez votre athéisme, votre « anti-ceci ou cela », 

votre place n’est probablement pas ici. À EVOA, on cultive l’inclusivité, pas la 

séparation et la division.   

Il n’est pas d’endroit plus difficile à vivre que dans un écovillage.  

C’est un défi permanent… Ce n’est pas un lieu où l’on se retire du monde ni un lieu 

de villégiature, où vivre tranquillement. (« Ils se croient heureux, alors qu’ils ne 

sont qu’immobiles »).  

C’est un lieu pour des âmes fortes, dévouées, joyeusement créatives, prêtes à 

travailler pour donner l’exemple et montrer ce que peut être « un autre monde ». 

Ce faisant, elles découvriront que le nouveau monde était en elles, depuis 

toujours. 

 

* * * * * * *  

  



EVOA 
Écovillage Oasis Ahmara  

 
 

Un écrin de nature exceptionnel  
Loin du bruit et des foules, les 13 hectares de l’Oasis Ahmara constituent un 

sanctuaire naturel remarquable par sa biodiversité, sa virginité – l’homme  

n’y a jamais appliqué de méthodes agricoles agressives et non durables –,  

sa richesse – l’eau est partout –, et son équilibre entre forêts, prairies,  

vergers, zones de vie, de travail, et espaces de contemplation. 

 

Des hébergements multiples 
Avec ses zones de camping nature, sa grange aménagée en alcôves, ses 12 

chambres et 6 salles d’eau/bain, l’Oasis accueille randonneurs, artistes,  

groupes scouts, stages de bien-être, cavaliers en itinérance,  

curistes en quête de silence et de ressourcement... 

 

Un potentiel sans pareil  

À l’Oasis Ahmara, tout est possible : hôtel de cures, agro/écotourisme, 

maraîchage, arboriculture fruitière, cultures de plantes 

aromatiques/médicinales, camping nature, centre équestre, école alternative, 

stages de bien-être (sylvothérapie, cures naturelles, jeûne, équithérapie, 

communication animale…), sanctuaire de repos, 

gîte d'étape et de séjours divers pour groupes et individuels… 

 

Le paradis des animaux 
À l’Oasis, les animaux sont chez eux et font naturellement partie du paysage.  

Chevaux, ânes, chèvres, moutons, chiens et chats, et volatiles divers  

sont de fidèles compagnons de vie et d’excellents thérapeutes !  

 
 


