
EVOA – L’éventail des possibles 

 

EVOA est bien le domaine de toutes possibilités…  
Certaines sont des activités incontournables (à chacun de voir lesquelles) ; d’autres ne 

sont encore que des idées…  

Certaines ne concernent que les résidents, d’autres peuvent impliquer des non-

résidents et/ou s’adresser à des clients extérieurs et peuvent apporter un revenu à la 

communauté. 

Enfin, il y aura aussi les résidents qui ont leur propre activité professionnelle 

indépendante qui ne concerne qu’eux-mêmes s’ils l’exercent depuis chez eux ou à 

l’extérieur. S’ils ont besoin d’espaces communs, il faudra voir…  

- Gestion administrative et comptable de l’écovillage. Questions juridiques. 

Programmation et animation des réunions du groupe, plénières ou par 

domaine d’activité.  

- Gestion des rapports humains ; mise en place des cercles restauratifs, ateliers 

de CNV, cercles de parole...  

- Entretien du parc et des espaces naturels d’agrément - tonte, arrosage, 

débroussaillage, taille des fleurs… 

- Soins aux animaux. 

- Maintenance du bâti existant. 

- Construction des nouveaux logements nécessaires aux résidents.  

- Maintenance des réseaux – récupération des eaux pluviales, phyto-épuration 

avec les bambous, production et gestion de l’énergie solaire…  

- Jardin potager  

- Entretien des arbres fruitiers, gestion des récoltes (par qui, pour qui…), 

séchage des figues, production de jus de pommes… 

- Importation de fruits tropicaux d’Espagne en circuit court (activité déjà en 

fonctionnement 

                      http://app.cagette.net/group/6129  

- Ecole libre 

- Création et gestion du spa ouvert au public non résident. Voir dossier séparé. 

- Agroforesterie 

- Production de miel en bouteilles plastiques. Aucune connaissance requise : 

                       https://www.youtube.com/watch?v=SnnuroZIxoo 

- Accueil de stages et séjours nature et santé (activité déjà en fonctionnement :        

                       https://www.ahmara-oasis.com  

- Camping nature avec hébergement atypiques - cabanes…  

- Production de graines germées, jeunes pousses et fourrage vert 

- Atelier collaboratif de réparation d’objets  



- Construction de tiny-houses 

- Equi-thérapie 

- Centre ressource et festif pour les low-techs, agroécologie, etc. 

- … 

 

* * * * * * * 

 

 


