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L’association Oasis Multikulti a pour objectif de créer et développer un tiers-lieu écologique 
en milieu rural, dans un ancien corps de ferme.

Elle invite les habitants du village et environs à la résilience locale tout en sensibilisant aux 
nouvelles formes d’agricultures écologiques (agroécologie, permaculture) et à la culture. Tout 
en ayant une vocation pédagogique, elle expérimente une nouvelle façon de vivre sur son 
territoire et dans le monde qui nous entoure.

Les activités proposées s’inscrivent ainsi autour de 4 fils conducteurs :
• Reconnexion à la nature,
• Accès à la culture,
• Accès à une nourriture saine et locale,
• Vivre ensemble.

1. LE PROJET

UN LIEU DE VIE ET DE RESSOURCES OÙ L’ON CULTIVE LA TERRE, 
L’ESPRIT ET L’ÊTRE ENSEMBLE

créer un lieu d’entraide convivial

dynamiser le village

sensibiliser à une nourriture saine et 
locale

être acteur de l’évolution de son 
territoire

faire-société ensemble dans un 
environnement qui nous apprend 
quelque chose tous les jours

DANS QUELS BUTS?

tester un mode de vie :
- durable
- sain
- respectueux des ressources et de 
l’environnement

proposer des activités culturelles à 
des personnes qui sont rarement en 
contact avec la culture

rapprocher habitants, artistes et 
agriculteurs en proposant des 
occasions de communication et 
d’échange



Stéphanie Urban, l’initiatrice du projet, 
a grandi dans la ferme de ses grand-
parents dans un village alsacien de 700 
habitants, Mietesheim. Après un poste 
au sein d’une association culturelle, elle 
décide de renouer avec ses racines et part 
en «wwoofing». A son retour, elle prend 
conscience de l’importance de prendre 
soin de l’environnement et constate 
parallèlement que son village d’enfance 
est devenu un «village dortoir». 

S Fpermaculture
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FABRICE
    -> Animateur
    -> Chargé de projets
    -> Apprenti permaculteur

STÉPHANIE
    -> Artiste
    -> Chargée de projets
    -> Apprentie permacultrice

ferme 
familiale

L’HISTOIRE

2017

PRINTEMPS - ÉTÉ 2018

Définition du projet.
Présentation au Maire et 
aux habitants du village.

Stéphanie se familiarise avec la permaculture 
à travers des «wwoofing», des stages et la 
découverte de lieux inspirants.

AUTOMNE 2018
Stéphanie s’installe à la ferme.

Portes ouvertes. 
Création de l’association.

DÉCEMBRE 2018
1er événement : 
Festikulti de Noël

JANVIER 2019
Lancement des premiers ateliers : 

céramique, do-it-yourself, écriture et 
matinées solidaires.

MARS 2019
1ère distribution de paniers 
de légumes en collaboration 
avec la Ferme de la Colline

En octobre 2017, elle parle de son idée de projet à Fabrice, habitant du village et médiateur 
culturel. Chacun de son côté est porté par la volonté de créer un lieu écologique, pédagogique 
et culturel. Ils decident tous les deux de s’investir dans le projet de la ferme des grands-parents 
de Stéphanie, qu’ils nomment : OASIS MULTIKULTI.



L’association Oasis Multikuliti est installé dans 
un ancien corps de ferme de village, appartenant 
à la SCI De la cour au jardin (dont Stéphanie est 
la gérante).

La ferme est située au centre du village de 
Mietesheim dans le nord de l’Alsace, à proximité 
du Parc National des Vosges du Nord.

Son emplacement central dans le village facilite 
l’accès aux habitants qui peuvent s’y rendre à 
pied ou à vélo. Sa localisation, à proximité de 
l’école, mais aussi de la mairie, de l’église, de 
la salle communale, ou encore du restaurant 
«Chez Ludo», permet d’envisager d’éventuels 
partenariats avec les différentes institutions du 
village.

La ferme comprend : 
- une cour intérieure entourée d’une grande 
maison d’habitation, d’une petite maison 
traditionnelle à colombage, de bâtiments 
agricoles, d’ateliers ;
- un jardin de 2 500 m2.

Villes les plus proches :
- Niederbronn-les-Bains (15 min) 
- Haguenau (20 min)
- Strasbourg (40 min)
- Saverne (40 min)

Accès :
- Gare SNCF Mertzwiller ou 
Gundershoffen (15 min à vélo) ou 
Obermodern (15 min en voiture)
- Autoroute A4
- Aéroport Strasbourg/Entzheim

École

Église

Mairie + salle communaleRestaurant

Ferme

2. LE LIEU



JARDIN

COUR

 PLAN DE LA FERME

Accès

Maison : RDC = associatif avec atelier couture, bien-être; 1er étage = privée

Atelier céramique / cuisine

Hangars

Silo : future serre pédagogique

Potager privée

Jardin pédagogique

Hangar à projections



LES ACTIVITÉS CULTURELLES
Lieu d’échange intergénérationnel, 
d’apprentissage et surtout de plaisir, 
l’oasis multikulti est un point de rencontre 
pour la communauté locale. 
Y sont proposés : ateliers culturels et 
événements festifs. Les intervenants des 
ateliers sont des bénévoles qui ont à coeur 
de transmettre leur savoir-faire.

OBJECTIFS

 - Créer du lien social
 - Apprendre et transmettre 
des savoir-faire
 - Faire venir des artistes 
locaux

EXEMPLES LOCAUX

- CAFASOL (Niederbronn)
- Safe Heaven (Haguenau)

3. ACTIVITÉS CULTURELLES

EN 2019 : 
31 ATELIERS ET 3 ÉVÉNEMENTS
- 3 événements festifs (concerts, bals, table-ronde, 
projections de films...)
- 10 ateliers céramique
- 4 ateliers «do-it-yourself»
- 4 ateliers couture
- 9 ateliers d’écriture
- 2 ateliers dessin/peinture
- 1 soirée jeux
- 1 atelier cuisine 

Moyenne de fréquentation des ateliers :

Feuille1

Page 1

Céramique 6
Ecriture 4
Couture 3

4
Peinture 6
Jeux 10
Cuisine 3

Do it yourself

Céramique

Ecriture

Couture

Do it yourself

Peinture

Jeux

Cuisine
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Colonne B

+ -
- les ateliers pour les 
enfants : il y a déjà trop 
d’offres sur le territoire
- les personnes inscrites 
qui ne se présentent pas

- l’intérêt pour les ateliers, 
des participants de plus en 
plus nombreux
- de nouvelles propositions 
d’ateliers pour 2020



OBJECTIFS

 - Consommer des aliments sains et de saison
 - Encourager les producteurs biologiques locaux
 - Sensibiliser à une consommation saine et durable

UN CIRCUIT COURT

DES LÉGUMES EN 2019...
 
En collaboration avec la Ferme de la colline, 
producteurs de légumes et fruits en biodynamie 
à Pfaffenhoffen (10 km de Mietesheim), l’oasis 
multikulti propose des paniers de légumes 
biologiques sous forme d’abonnement de 6 mois.
La distribution est effectuée tous les vendredis 
soirs, de 19h à 20h.
Les tarifs : 
- le panier essentiel (1 à 2 personnes) : 12 €
- le panier complet (3 à 4 personnes) : 20 €
L’association récupère une marge de 2 € par 
panier.
 

ACTIVITÉS

- Gestion des commandes
- Accueil des clients une fois par 
semaine pour la récupération des 
légumes
- Partage de recettes
- Relai entre les producteurs et les 
consommateurs

Conçue pour encourager les producteurs 
biologiques locaux et donner accès au habitants 
du village à des produits de qualité, le groupement 
d’achat est une alternative à la grande distribution. 
Elle est gérée par les membres de l’association 
oasis multikulti, et guarantit un prix juste autant 
pour le producteur que pour les coopérateurs.

EXEMPLES LOCAUX
 
- Marché-Bus (Alsace du Nord)
- Les jardins du Rottweg (Mertzwiller) 

4. GROUPEMENT D'ACHAT

En 2019 :
- 1ère distribution : 22 mars
- 15 paniers hebdomadaires au 30/11
- Distribution de plus de 600 paniers

...ET DU PAIN AU LEVAIN EN 2020

L’association a pour objectif de proposer du 
pain au levain, fabriqué et cuit sur place chaque 
semaine par Stéphanie.

 



ACTIVITÉS
 
 - Accueil et visites guidées du jardin
 - Semis, soins du sol, récolte... 
 - Production de plants 
 - Chantiers participatifs : «matinée solidaire»
 - Ateliers, formations
 - Conseils en permaculture

L’agroécologie, 
qu’est ce que c’est ?

Définition de Pierre RABHI, issue de 
son livre «Manifeste pour la terre et 
l’humanisme» : 
« L’agroécologie est une technique ins-
pirée des lois de la nature. Elle consi-
dère que la pratique agricole ne doit 
pas se cantonner à une technique mais 
envisager l’ensemble du milieu dans 
lequel elle s’inscrit dans une véritable 
écologie. Elle intègre ainsi la dimension 
de la gestion de l’eau, du reboisement, 
de la lutte contre l’érosion, de la biodi-
versité, du réchauffement climatique, 
du système économique et social, de 
la relation de l’humain et son environ-
nement. »

OBJECTIFS

- Créer un paysage comestible avec une approche naturelle 
et agroécologique du jardin et de son environnement

- Créer un lieu d’apprentissage autour de la production de 
légumes et de plantes aromatiques et médicinales

- Produire des légumes localement pour compléter 
les paniers de légumes et les repas des événements de 
l’association

UN LIEU DE PLANTATIONS

Le jardin naturel et pédagogique d’environ 2 500 m2 avec :
 - un potager cultivé selon des techniques de la 
permaculture
 - une mare pour apporter de la biodiversité et créer une 
réserve d’eau
 - une serre pédagogique à destination des enfants
 - des variétés locales d’arbres fruitiers
 - des plantes aromatiques et médicinales

PARTENAIRES
 
 - École de Mietesheim
 - Association des parents d’élèves de Mietesheim
 - La commune de Mietesheim
 - Association Canop’terre (Erstein)
 - Association Herbes Folles (Griesbach)
 - Jardin Hymenoptera (Obersteinbach)
 - Corinne Bloch «Les ateliers de la terre»

5. JARDIN NATUREL

En 2019 :
- Week-end «Permablitz» 5 et 6 octobre
Premier chantier au jardin d’après les 
conseils d’Olivier Lavaud, formateur en 
agroécologie.
- 5 matinées solidaires
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6. LE MODÈLE ORGANISATIONNEL
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7. ÉTUDE FINANCIÈRE

Prévision 20 Réalisé 19 Prévision 20 Réalisé 19
60 Achats 5100 2590,22 70 Ventes 8400 3268,38

Matières premières 1400 1355,52 Ventes de produits finis 3000 1867,88
Fournitures d'activité 2700 1234,70 Rémunération des services 1000 828,00
Energie (eau, électricité, gaz) 1000 Prestations des usagers + participation consciente 4400 572,50

61 Services externes 3100 312,10 71 Production stockée 0
Maintenance et réparations 500
Locations 1500 93,98 72 Production immobilisée
Assurances 600 218,12
Documentation, abonnements, études 500 74 Subventions d'exploitation 1700 150,00

62 Autres Services externes 5700 923,62
Frais de missions et de reception 800
Frais de déplacements 200 101,10
Frais postaux 100
Téléphone, internet Commune de Mietesheim 400 150,00
Honoraires 2500 Région Grand Est (DIVA'P) 1300
Prestations d'intermédiaires 1500 750,00
Communication et publicité 600 72,52

63 Impôts, taxes et versements assimilés 0 0,00
Taxe sur les salaires
Impôts locaux
Impôts fonciers
Autres taxes

64 Frais de personnel 0 0,00
Salaires bruts
Charges patronales

65 Autres charges de gestion courante 200 123,71 75 Autres produits de gestion courante 4000 1033,70
Affiliations 200 Cotisations 1000 850,00
Droits d'auteurs 500 123,71 Collectes / financement participatif/Dons 3000 183,70

66 Charges financières 76 Produits financiers

67 Charges exceptionnelles 77 Produits exceptionnels

68 Dotations aux amortissements et provisions 78  Reprises sur amortissements et provisionsDotations aux amortissements (part annuelle de 
l'amortissement de l'actif immobilisé) et 
provisions (part des provisions annuelles à 
constituer pour la dépréciation de valeur de l'actif 
immobilisé et pour les risques et charges à venir).

Provisions constituées au bilan venant équilibrer 
les dotations aux amortissements et provisions.

86 Valorisation des contributions volontaires 2470 11624,55 87 Valorisation des contributions volontaires 2470 11624,55
Contributions volontaires en nature (Bénévolat, 
Mise à disposition de biens matériels, 

75,00 Emploi des contributions volontaires 75,00

1151H30 de bénévolat x 10,03 € smic horaire 2019 11549,55 Heures de bénévolat 11549,55

Total des charges 16570 15574,20 Total des produits 16570 16076,63
Résultat - Solde créditeur (Excédent) 502,43 Résultat - Solde débiteur (Déficit)

16570 16076,63 16570 16076,63

Budget prévisionnel 2020 et Compte de Résultat 2019 - Oasis Multikulti

Montant (€) Montant (€)

Total des produitsTotal des charges
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VOUS AVEZ ENVIE DE FAIRE PARTIE DE L’AVENTURE ?

NOUS AVONS BESOIN :

> de ressources humaines :

- des bénévoles pour nos événements, matinées 
solidaires et chantiers participatifs
- des personnes qui ont envie de partager leur savoir-
faire en animant un ou plusieurs ateliers
- des artisans pour nous aider à rénover la ferme

> de ressources financières :

- subventions, dons, mécénat... afin de pérenisser le 
projet et réaliser l’achat des matières premières pour 
les travaux

Merci à vous pour votre soutien !

CONTACTEZ-NOUS !

Oasis Multikulti
3 rue de l’étang
67580 Mietesheim
09 83 97 82 44
fermemultikulti@gmail.com

Oasis multikulti


