NOTRE HISTOIRE …
En 2003, notre volonté de mieux vivre nous a
poussés à changer de lieu et de mode de vie en
ouvrant une maison d’hôtes.
Nous avons d’abord acquis et décidé de rénover
notre grange en pierres. Notre projet a nécessité
des travaux importants que nous avons menés avec
une volonté de respecter au mieux l’environnement
ainsi que le caractère du bâti tout en valorisant le
patrimoine.
Cette démarche a été entamée dès le lancement de
notre projet et nous l'avons menée tout au long de
notre rénovation.

NOTRE
ECOGITE :
Nous proposons 4 chambres d'hôtes
aménagées dans une ancienne grange
qui a conservé son aspect initial et son
caractère malgré son changement
d'affectation.
Le bâtiment, parfaitement intégré dans le paysage (espaces
verts, terrasses bois, potager, aire de jeux..) a été rénové

avec des matériaux sains et naturels (chanvre, Fermacel, bois,..)

Nous avons aménagé pour le plaisir des yeux et de la baignade
une piscine naturelle.

Espace piscine avant :

Espace piscine après :

Nous avons une bonne maîtrise de notre
consommation d'énergie (bonne isolation,
ampoules basse consommation, VMC
double flux).

Isolation en chanvre

Notre consommation d'eau est limitée grâce à des réducteurs de débit et à la
récupération d'eau de pluie.
Cuves de récupération d’eau
de pluie :

Nous disposons d'une installation pour produire de l'eau chaude sanitaire et de
chauffage, utilisant des énergies renouvelables : panneaux solaires, chaudière
bois.
Nous effectuons tous les jours de nombreux
gestes pour la planète (récupération d'eau
de pluie pour l'arrosage, tri des déchets,
compost...) et incitons nos hôtes à en faire
autant.
Nous entretenons notre structure avec des
produits écologiques et biologiques
fabriqués sur bases végétales. Ils sont
sécurisants et respectent l'homme et son
environnement.

Afin d’être les plus autonomes possibles,
notamment pour la table d’hôtes, nous avons
mis en place et agrandi successivement notre
potager tout en évoluant dans nos pratiques
(agroécologie et permaculture). Notre
consommation privilégie bien sûr le local.

ACCUEIL ET TRANSMISSION…
Nous avons à cœur de recevoir nos hôtes de manière authentique en privilégiant la
convivialité, l’hospitalité et la générosité. Les nombreux témoignages de notre livre d’or
l’attestent et nous encouragent à évoluer dans ce sens.
Petit à petit, nous avons tissé des liens avec des acteurs locaux et avons commencé à
transmettre nos expériences dans le domaine du tourisme responsable. Tout cela en
organisant sur place des stages, ateliers, chantiers, événements tournés vers le bien-être et
la transition écologique tels que :
- Initiation à la fabrication du pain au levain naturel
- Initiation à la permaculture
- Organisation d’une fête « La Borderie en Vert » …

HOPINEO !
En 2014, nous avons
accueilli, Justine et Mahéry,
créateurs
d’Hopineo,
(plateforme
collaborative
destinée à
lister les
initiatives et solutions d’un
tourisme authentique et
responsable) lors de leur
tour de France.

Début 2016, nous avons suivi le 1er Mooc de Colibris « Créer une Oasis », ce
qui nous a donné envie d’aller encore plus loin dans notre démarche. Nous
avons donc entamé un travail commun avec Justine et Mahéry et leur avons
présenté notre souhait de proposer à la Borderie, outre les formations déjà
mises en place, un habitat partagé, de nouvelles constructions passives et un
désir de collectif. Notre projet correspondait en tous points à la vision du
« Hoplab » dont les principaux objectifs sont :
 Créer un lien citoyen authentique et responsable entre son territoire et
ses visiteurs
 Partager ses valeurs en mettant en place des formations et ateliers
participatifs
Nous sommes donc devenus le premier Hoplab.
Un HopLab est un espace de vie, d’accueil et de transmission ancré dans la
pratique et la recherche permanente de méthodes et techniques pour mieux
vivre, et mieux vivre ensemble. Ses principaux objectifs :
**Créer un lien citoyen, authentique et responsable entre son territoire
(hommes et nature) et ses visiteurs ; entre le vivant et le vivant.
**Partager ses valeurs, techniques et méthodes par tout moyen possible, et
notamment par la mise en place de formations et d’ateliers participatifs.
Le HopLab promeut naturellement un tourisme citoyen, authentique et
responsable.
http://hopineo.org/hophost/borderie-de-marchaiziere/

Des HopTrippers se succèdent à la Borderie, en échange du gîte et du couvert
ils participent à la vie de notre Oasis !

Témoignages de :
 Mahery
Nous avons eu la chance de faire 2 HopTrips #Trocs chez Catherine et Jean-Yves : le premier
en 2014 pendant notre tour de France, le second en juin 2016 à l’occasion de leur événement
La Borderie en Vert.
Super accueil, authentique engagement pour l’environnement et la « biodiversité locale »
comme ils aiment à dire. On recommande chaudement que ce soit pour de la détente pure
(piscine avec filtration naturelle !) et la découverte des environs, ou pour faire un troc de
compétences en échange du gîte et du couvert.
 Prunelle
Catherine et Jean-Yves m’ont accueillie pour un HopTrip d’une semaine en mai 2017. C’était
une super expérience sur tous les plans !
J’ai découvert en quoi consiste concrètement une structure touristique écoresponsable (je
citerai pêle-mêle les panneaux solaires, les toilettes sèches, le compost, l’alimentation
majoritairement bio, les nombreuses lectures disponibles sur l’écologie et la toute nouvelle
tiny house !).
Pendant la semaine, nous avons mené plusieurs petits chantiers en équipe : tailler et peindre
des panneaux en bois pour la fête des 10 ans de la Borderie, mettre à jour le jeu de piste,
mais aussi planter des pommes de terre ou encore repeindre la maison des insectes… Et bien
sûr, faire des câlins à Charly, l’âne de la Borderie !
Nous avons aussi passé du temps tout simplement à discuter et à échanger ensemble, et avec
les nombreux visiteurs du lieu, autour d’un verre ou d’un bon repas. Je me suis rapidement
sentie « comme à la maison », merci Catherine et Jean-Yves pour tout !

L’OASIS
Depuis 2017, nous avons installé une nouvelle forme d’habitat « Tiny House »
et avons prévu plusieurs emplacements pour des maisons du même type dans
le but de créer un espace de vie et d’accueil ancré sur son territoire, tourné
vers le bien-être et la transition écologique.

Notre oasis au sens promu par les Colibris se construit autour de cinq principes
fondamentaux, cinq leviers de changement individuel et collectif.
Parallèlement, nous nous sommes engagés dans un collectif citoyen local « La
Forge Créative » qui a pour objectif de créer
du lien intergénérationnel et la mise en place
d’actions en faveur du développement local
et du mieux-vivre ensemble.

Notre raison d’être :

Transmettre, apprendre et tisser des liens autour du bien-être individuel et
collectif, de l’agroécologie, de l’écoconstruction et du tourisme responsable.

QUELQUES MOTS
SUR… COLIBRIS !
Créé en 2007 sous l’impulsion
de
Pierre Rabhi, Colibris se mobilise pour la construction d’une société écologique
et humaine. L’association place le changement personnel au cœur de sa raison
d’être, convaincue que la transformation de la société est totalement
subordonnée au changement humain.
Le mouvement Colibris : inspirer, relier et soutenir les citoyens qui font le
choix d’un autre mode de vie !
http://www.colibris-lemouvement.org/oasis

Agriculture et autonomie alimentaire
Les cultures mises en place dans notre potager nous permettent de tendre vers l'autonomie
alimentaire de manière écologique par l'intégration harmonieuse de l'activité agricole à
l’environnement. C’est aussi un moyen d’échange et de partage avec toutes les personnes que
nous rencontrons ici. En complément, nous privilégions les circuits courts en travaillant
notamment avec la ferme bio d’Irène et Yves Fourny et les maraichers bio de St Etienne du
Bois, Philippe et Hélène Serrier.

Éco-construction et sobriété énergétique
Nos choix :
Intégration de notre lieu de vie en harmonie avec le paysage
Réduction de notre consommation énergétique
Utilisation de matériaux naturels
Piscine naturelle
Energie solaire
Habitat mobile, écologique : Tiny House

Mutualisation
Nous avons la volonté de partager les moyens dont nous disposons avec :
l’oasis de la petite utopie
le collectif « La forge créative »
les HopTrips (Nassim,Prunelle,Louis …)
Les chantiers participatifs (Le petit Coin)

d’éventuels nouveaux habitants en Tiny …Ceci afin de lutter contre l’individualisme
de notre société.

Une gouvernance respectueuse
La gouvernance de notre oasis devra permettre de cheminer ensemble et faire évoluer notre
lieu de vie. Elle doit être claire et faciliter des relations humaines bienveillantes. Elle doit
respecter les besoins du collectif comme la souveraineté de chacun.

L’accueil et l’ouverture sur le monde
Nous pratiquons l’accueil depuis 10 ans, dans le cadre de notre activité de chambres et table
d’hôtes, et avons à cœur d’offrir un lieu de resourcement dans une volonté de partage, de
convivialité et de transmission. Nous organisons régulièrement des ateliers, stages…et enfin
la Borderie en Vert destinée à nous faire connaitre du plus grand nombre.

Et si votre rêve d’un lieu écologique, convivial et solidaire
prenait vie dans les années à venir ?
Venez nous
rejoindre …

Il existe aujourd'hui trois types d'oasis, qui correspondent aux envies et à la progression de
tous :

Les oasis de vie
Dans l'intention initiale, les oasis sont les lieux de "vivre-ensemble" où cohabitent plusieurs
cellules familiales. Elles proposent une alternative à l'habitat individuel. Une oasis de vie est
donc une oasis où habitent au moins deux foyers différents, dans le respect des invariants
notés plus hauts.

Les oasis-ressources
Certains lieux qui respectent les cinq piliers ci-dessus ne sont pas destinés à être des lieux de
vie permanents. Ils ont davantage une vocation d'accueil, de transmission par des formations
ou des stages... Sur ces lieux n'habite qu'une famille, voire personne, mais un certain "faireensemble" est développé par les personnes qui y travaillent ou s'y retrouvent très souvent.

Les graines d'oasis
Il s'agit des oasis en projet, qu'elles soient à l'état d'idée, de projet conçu mais non réalisé ou
encore de lieux en construction. Les graines d'oasis ont pour intention de respecter les cinq
invariants présentés plus haut.

