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1. Oasis Citadine

 Une association loi 1901 qui a pour vocation de 
promouvoir la permaculture et l’agroécologie aux moyens 
de potagers et de fermes urbaines collaboratives.

 Situé sur une parcelle de vignes du Château de 
Flaugergues, elle accueille une centaine de membres 
actifs.

 On y dispense des formations sur l’agroécologie et la 
permaculture mais aussi sur le yoga, bricolage, brassage 
de bière et vinification, cours de cuisine, apiculture, 
culture de champignons, etc.

 Une démarche participative où les citadins deviennent 
acteurs de la/leur transition.



Une aventure humaine qui commence par une rencontre…

SEPT 2017

David VIALA
Sébastien GIRAULT Maxime PERNEL

Germain DUFRAISSE



… et la mise à disposition généreuse d’une terre agricole

SEPT 2017
8000 m² de vignes 

en bordure de Montpellier



MARS 2018



FEVRIER 2019



AVRIL 2021









2. Permaculture et 
exemples de réalisation



Qu’est ce que la 
permaculture?

« C’est une manière consciente 
de concevoir des écosystèmes 
vivants, durables et résilients 

qui imitent la façon de 
fonctionner de la Nature 

et répondent aux besoins 
matériels et immatériels des 
Humains. »



Qu’est ce que la 
permaculture?

• Les 3 principes éthiques



Formation & sensibilisation grand public:
- 50 formations et ateliers
- 200 personnes formées à la permaculture & 

agroécologie
- 1500 personnes sensibilisées par les visites 

de la ferme

Bien-être:
- 250 cours/an
- 50 élèves réguliers
- Yoga, Qi gong, Pilates, 

Sophrologie

Revalorisation alimentaire:
- 5 tonnes compostées
- 20 poules / 2500 œufs
- 400 kg de pleurotes

Biodiversité et protection 
environnement:
- 150 arbres fruitiers
- 5 ruches
- 115 espèces florales 

sauvages

Agriculture durable & alimentation 
saine:
- 2000 m² potager permacole
- 50 variétés de légumes
- 2000 « paniers » / an
- 2 000 L de bières / 750 L de vin

Economie sociale et solidaire / Lien social:
- 450 adhérents
- 90 membres actifs (forfaits mensuels)
- 4 salariés
- 90% en autofinancement (budget: 90 000€)

Bilan d’activités et impacts de la ferme urbaine Oasis Citadine

Education et jeunes publics:
- Création de 7 jardins pédagogiques (école, collège, lycée, université)
- 500 enfants et étudiants impliqués
- 10 visites pédagogiques de la ferme (250 collégiens)
- Aide au développement de jeunes structures / projets



3. Modèle économique 
et gouvernance



Budget global de 90 000€

Diversité d’activités économiques

3. Modèle économique 
résilient





Outils de 
communication

• Tableau des activités 
semaine / jour

• Liste activités dans le 
jardin

• Drapeaux dans le jardin

• Slack

• Newsletter (Bi-mensuel)

• PAS DE MAIL !!!



4. Projets en 2022

Agro/Viti-foresterie (plantation, formations, etc.)

Rûcher pédagogique

Jardins créatifs et pédagogiques avec l’Université
Paul Valéry

Projet de recherche avec l’INRA et le CEFE: BISE, 
observatoire de la biodiversité des sols



Contact Oasis Citadine:

David Viala – co-fondateur

david.viala@oasiscitadine.fr

Agenda d’activités sur oasiscitadine.fr
Visites guidées gratuites Mercredi et Samedi à 14h30 


