
Bilan Projet Oasis & retour en images 
avril – septembre 2022



Module Oasis

Bungalow 
mobile et 
autonome

Construit à 
partir de 

matériaux 
récupéré

Salle de 30m2 

pour les 
animations

Façades 
extérieurs 

végétalisés 
pour créer un 

îlot de 
fraicheur 

urbain

Douches et 
toilettes 

disponibles 
pour les gens 
du quartier  
pendant les 

ateliers

Espace 
technique et 

stockage

Installation par Ecosec le 19 au 22 avril à la Mosson



Module Oasis : îlot de fraicheur

Les murs végétalisé de l’Oasis sont faites de manière durable pour
réduire l’impact environnemental : irrigué avec les eaux de la
douche traitées, fertilisé avec les urines hygiénisées, et substrat à
base de compost.

A l’Oasis nous avons installé des capteurs de température et
d’humidité à l’intérieur et à l’extérieur du module. Ses données
seront analysées dans le cadre d’un projet stage fait en
partenariat avec Ecosec, Calypso, le faculté de Science à
Montpellier, le CNRS et l’IRD.

Les murs végétalisé donnent plusieurs bénéfices :  îlot 
de fraicheur urbain ; biodiversité ; réduction de 

pollution de l’air ; isolation thermique et acoustique, 
bien-être des habitant.e.s



Les animations à l’Oasis

Les ateliers ont 
démarré le 
25/04/2022

Organisés par Les 
Petits Débrouillards

Animés par Les Petits 
Débrouillards et / ou 

partenaires

Le planning est 
adapté en fonction du 

saison, temps 
scolaires et demande

Exemples du planning

Plusieurs types 
d’atelier et animation



Les animations à l’Oasis : résumé quantitative 

5 mois d’animations

75 animations et 
ateliers

Plus que 660 
participant.e.s

Animations avec 
plusieurs partenaires

Très bons retours et 
beaucoup de 

demande

Thématiques des ateliers Publique

Ateliers Bricolage, Récup, Recyclerie : construire et fabriquer 
avec matériaux de récup

Enfants (7-14 ans) ; ados ; adultes

Ateliers Scientifique
Enfants (7-14 ans) ; ados ;adultes ; 
collégiens (5ème)

Décoration l'Oasis et visites Enfants (7-14 ans) & adultes

Goûter et Réparation (vélo, électroménagères, etc) Enfants (7-14 ans) & adultes

Construction de masques Parents-Enfants (3-7 ans)

Contes pédagogiques et scientifiques Parents-Enfants (3-5 ans)

Ateliers jeune membres de l’Oasis Enfants (5-11 ans)

Ateliers co-animés avec l’association Tin Hinan sur 
l’agriculture urbaine et bricol’récup

Femmes de quartier

Ateliers agriculture urbain, écologie avec Mycelium
Adultes ; ados ; enfants, femmes de 
quartier

Participant.e.s des ateliers à l’Oasis

Age 0-5 6-15 16-17 18-25 26-64 65+ Femmes Hommes

# 
participant.e.s

52 418 9 15 137 33 282 380



Animations : retour en images

Objectifs pédagogiques : 
• Développement des intérêts pour le 

recyclage et la transition écologique
• Autonomie des participant.e.s

Quelques chiffres :
15 Ateliers 

113 Participant.e.s

Les ateliers de réparations



Objectifs pédagogiques : 
• Appropriation d’un espace commun

et réalisation de projets 
participatifs

• Education aux sciences et 
techniques, selon les méthodes 
d’éducation populaire

Les ateliers jeunes membres 
de l’Oasis

Quelques chiffres :
24 Ateliers 

203 Participant.e.s

Animations : retour en images



Animations : retour en images

Les ateliers Bricol’récup



Animations : retour en images

Chantier participatif fresque murale



Animations : retour en images

Chantier participatif 
bricol’ palettes



Animations : retour en images

Comptes scientifiques 
pour les plus jeunes



Animations : retour en images

Ateliers scientifique et 
transition écologique



Animations : retour en images

Evènements 
exceptionnels

Evènements exceptionnels 
à venir…

Matinées TROC collaborative



Les partenaires : exemples

L'équipe de l’Oasis ont travaillé avec plusieurs 
partenaires pour coanimer les ateliers

Partenariat interne au sein du Grenier de la Mosson : 17 
séances d’animations co-construites avec Mycelium sur le 
thème de l’agriculture urbain ont eu lieu à L’Oasis avec les 
visites au Grenier

Accueil de groupe scolaire : Une 
classe d’élèves de 5éme du 
collège des Escholiers de la 
Mosson accueillie dans le cadre 
d’un projet “Environnement et 
esprit critique, parlons de l’eau!”



Les partenaires : exemples 2

Co-construction d’animations lors des ateliers langues de l’association Tin Hinan En 
lien avec l’agriculture urbaine et la bricol’recup

Quelques chiffres :
5 Ateliers 

95 Participantes

A venir en octobre : Co-construction d’animations avec l’association Tin Hinan sur 
l’agriculture urbaine durant les vacances scolaires pour toucher le public parents-enfants



Les partenaires : exemples 3

Quelques chiffres :
2 Ateliers 

15 Participant.e.s

Partenariat avec Solidarité DOMTOM pour 2 matinées Brunch

A venir en octobre : Animation pour la semaine du goût avec solidarité DOM TOM 



Partenariats avec le réseaux Pailladin



Bilan

Création de lien social avec les 
habitants.es

Activités parents-enfants en 
développement

Lieu d'échanges et de rencontres
intergénérationnel

Appropriation réelle des lieux par 
les jeunes des immeubles voisins

Sensibilisation aux enjeux 
d'actualité : réchauffement 

climatique, logique de réemploi et 
de recyclage, renfort de la 

solidarité



Perspectives

Mise à disposition des lieux pour 
structures partenaires

Favoriser l'accès à la douche et aux 
toilettes pour lutter contre l'exclusion

Renforcer les partenariats 
existants pour des projets plus 

pérennes notamment autour des 
questions d'alimentation et de 

réemploi.

Renforcer la présence en animation 
d'un.e animateur.ice sur le site.

Continuer les mesures de 
température et soutien des plantes  



MERCI A TOUTES ET TOUS
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