COMPTE-RENDU DE LA SOIREE DE NOVEMBRE
PROCHAINE SOIREE MENSUELLE COLIBRIS
Vendredi 20 décembre 2019
Sur le thème de la Paix
Accueil entre 19h et 19h30
Salle San Subra - Quartier Saint Cyprien-Toulouse
Plus de détails sur FB : https://www.facebook.com/colibris31toulouse
Vous pouvez également retrouver les informations sur le mouvement et le groupe local ci-dessous :
Le site web du groupe local : http://colibris.cc/31.toulouse
Notre page Facebook : https://www.facebook.com/colibris31toulouse
Le site web du mouvement Colibris : https://www.colibris-lemouvement.org
La Fabrique des Colibris : https://www.colibris-lafabrique.org

La soirée Zéro Déchet a attiré du monde ce vendredi 22 novembre, dans une ambiance conviviale et animée.
Comme d’habitude, nous avons démarré avec un brise-glace, habilement mené par Cyril. D’abord, les colibris ont été invités à se mélanger dans un
joyeux bordel à travers toute la salle, et au top, nous nous arrêtions pour discuter avec les deux ou trois personnes autour de nous, en répondant à
une question en rapport avec le ZD : « Qu’avez-vous récemment changé dans vos habitudes ? » La question un peu vague amenait naturellement
les conversations à dériver, dans une atmosphère détendue et chaleureuse, signes d’un brise-glace réussi…

Vint ensuite la brève présentation du mouvement Colibris, suivie de celle des projets. Voici le tableau récapitulatif. Ils sont en lien ou non avec le
ZD, toujours très inspirés et inspirants.
Nom du projet

Petite description du projet

Vos besoins…

Service de tri et de collecte des déchets
organiques en appartement

Se faire connaître/trouver un espace de
stockage

Manon Le
Marchantmanon.lemarchant@gmail.
com

Accompagnement du changement des
pratiques professionnelles par la valorisation
de compétences relationnelles

Que l'on m'ouvre les portes des entreprises,
collectivités, associations (avec mon bébé?
<3) pour rencontrer des partenaires, parties
prenantes, voire client.

La Brique Verte

Vanessa
Crespola.brique.verte31@gmail.com

Création d'un guide papier regroupant les
initiatives éco-responsables sur Toulouse
(commerces, associations, …) avec de petits
articles informatifs sur des thématiques
autour de l'écologie …

Prêt de salle pour nos réunions (15
bénévoles, toutes les 2 semaines), imprimeurs
éco-responsables autour de Toulouse,
partage de notre page Facebook (La Brique
Verte)

Habitat participatif Les Vignoles

Kathrin
JASPERkathrinjasper@orange.fr

Habitat participatif intergénérationnel

Nous cherchons des partenaires pour
transformer notre lieu de vie en habitat
participatif et intergénérationnel.

Boutique atelier éco-responsable

Marion
Chrestiancontact@enavanttoute.fr

DIY couture / cosmétiques / produits
ménagers / animations pour les enfants.
Vente d'objets du quotidien respectueux de
l'environnement. Objectif tendre vers le Zero
déchet avecZero contrainte :)

Se faire connaitre et trouver des producteurs
locaux

\

ALVAREZ
Jhoelalvarez.jhoel@hotmail.com

\

\

contact@eticemballages.fr
0631141676
www.enboiteleplat.fr

En boîte le plat souhaite faire changer les
habitudes des grignoteur.euses du midi en
leur proposant une alternative aux
emballages jetables pour la restauration à
emporter. Nous approvisionnons les
restaurateurs.trices en boîte en verre afin
qu'ils.elles puissent servir leur clientèle
dedans contre une consigne de 5€. Une fois
leur repas finit, les client.e.s peuvent
rapporter leur boîte dans n'importe quel
restaurant du réseau, chez qui nous
collecterons et laverons les boîtes afin de les
remettre en service.

Nous sommes sur un modèle associatif. Nous
avons des besoins de bénévolat, dons,
adhésions.

Récup' Occitanie
Abillie Compétences

En boîte le plat

Coordonnées
JB
Assouadrecupoccitanie@gmail.com

Voici également, en photos, les petites annonces de la soirée.

Nous passions ensuite à l’auberge espagnole, un moment précieux d’échanges et de découvertes informels autour d’un menu « presque ZD ». La
particularité ce soir-là fut que chaque colibri était invité à repartir avec ses contenants, ses restes et ses éventuels déchets.
Enfin, la dernière partie de soirée : une animation coorganisée avec Zero Waste Toulouse, dont Stéphanie fait aussi partie.
De la présentation du mouvement qui a introduit l’animation, on retiendra notamment :
« Les 5 R pour consommer intelligemment : Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler et Rendre à la Terre. »

Et aussi l’explication du choix du terme « waste », plus vaste que « déchet » en français, car il signifie aussi « gaspillage », et est donc plus adapté à
la démarche intégrale : « Sensibiliser et accompagner les Toulousains vers une réelle réduction des déchets et des gaspillages pour s’engager dans la
construction d’une société plus durable. »
Pour l’animation, cinq cercles de discussion de dix chaises ont été formés, avec un sujet et un animateur par cercle : les vêtements, les fêtes,
l’alimentation, l’hygiène, et les sorties. Toutes les 15 minutes, chacun était libre de changer de cercle, butinant d’une discussion à l’autre pour
partager, échanger, découvrir, cogiter, etc.
Ce fut une expérience très enrichissante entre les idées originales et les éclairages apportés aux réserves et appréhensions qui naissent lorsqu’on
parle ZD. Une soirée qui aura contribué à « démystifier » beaucoup de choses pour faire chacun un pas de plus dans le monde du ZD, et à impulser
une dynamique collective puisque désormais, les soirées Colibris à Toulouse se donnent l’objectif de tendre vers le ZD...
Un énorme merci à l’équipe de Zero Waste Toulouse pour son engagement et le grand succès de cette soirée, et à tous les colibris venus s’inspirer,
se relier et soutenir ce mouvement qui s’inscrit dans un véritable enjeu global.

A très bientôt …

