COMPTE RENDU
RENCONTRE MENSUELLE
DU 19 OCTOBRE 2018
Bonjour à toutes et à tous !
Ce vendredi a de nouveau été un moment riche d’échanges, de partages et de liens !

Nous avons commencé par le traditionnel brise-glace avec plusieurs jeux coopératifs qui
nous ont permis de réchauffer l'atmosphère par ces premiers froids et de donner le ton de la
soirée , intelligence collective oblige ! …
Puis une brève introduction pour présenter le mouvement des colibris, ses missions et
quelques-unes de nos actions … pour les nouveaux venus encore nombreux cette fois-ci suivi
de notre sélection subjective des évènements du mois à venir !
Puis , comme d'habitude , le moment consacré aux porteurs de projets locaux a été riche et
inspirant - voici ci-dessous une synthèse de chaque projet - Nous vous invitons à les
encourager et à les contacter au besoin si cela correspond à vos intérêts :

PROJ ETS Oc to b re 2016
Référent
Date de
présentation responsable

titre/nom du projet

description

Localisation
géographique

Contacts (adresse mail, postale,

Etat d'avancement du projet (en gestation,

téléphone, site...)

en cours, fini, arrêté, suspendu...)

Olivier
Courcelles

Haie gourmande

19/10/18

Ellen Mahieu

Suite au déménagement de l’association dans un
nouveau lieu non meublé, nous avons besoin de
dons pour aménager le lieu et c’est pourquoi nous
avons lancé une campagne participative (Hello
Asso). L’association Echo 6 Themes est une
Association ECHO 6
communauté d’entrepreneurs qui s’aident et Tournefeuille (31170)
THEMES
s’entraident avec bienveillance et joie ! La cocréation prend tout son sens au sein de cette
association pour laquelle la devise est « seul on va
vite, ensemble on va plus loin ». Merci pour votre
aide !:-)

19/10/18

Michelle-Rose Espace
Capel
DansTecheney

Lieu de résidence artistique et écologique. Echange
Montégut Lauragais
et rencontres culturelles. Terre disponible et
(31540)
partageable pour création d’un écosystème.

Lieu de vie et salle spectacle totalement rénové.
Manque l’installation d’un chauffage écologique.
Michelle 06 86 77 63 49 /
Besoin d’aide pour la conception écologique du
amanitamuscaria.toulouse@gmail.com
terrain 1000m² . Besoin de conseil et de
participants.

19/10/18

Corinne
FARLAT

localakt

portail de mise en valeur et d’échange pour la
défense
du
local :
artisans,
producteurs,
restaurateurs, hébergements indépendants locaux. toute la France
Association d’un moteur de recherche, outil
d’évalution et réseau social du local

corinne.farlat@localakt.net

site en ligne. 1700 points de professionnels
présents. Nous avons besoin de citoyens pour
relayer l’information, nous recommander des
professionnels, utiliser le réseau social pour faire
parler du site

19/10/18

Jonathan
CONAN

ETIC emballages

Service de boîtes en verre consignées destiné aux
restaurateurs toulousains pour remplacer les Toulouse Métropole
emballages jetables lors des ventes à emporter

jconan@etic-emballage.fr

Phase de test prévu fin d’année ou début
d’année prochaine

19/10/18

plantation d’une haie gourmande le long d’un chemin Saint Maecer Paulel
courcelles.olivier@wanadoo.fr
de 600m
(31590)

echosixthemes@gmail.com / Ellen
Mahieu 06 71 55 54 53 / Facebook
Echo Six Thèmes

Chantiers collectifs en cours de préparation
pour les mois de Novembre et décembre

Travaux d’ameublement en cours faute
d’enveloppe. Campagne participative mise en
place jusqu’au 6/11/2018

En plus des projets, voici la photo des petites annonces qui ont été notées sur la feuille prévue
à cet usage :

`
Ensuite nous avons partagé la traditionnelle auberge espagnole, moment de convivialité
permettant de faire connaissance ou de rencontrer les porteurs de projets ou de lire les petites
annonces, bref de créer du lien, ce qui est l'un des objectifs de ces rencontres mensuelles.
Puis, pour la dernière partie de soirée Eric nous a proposé d'expérimenter "la place du
Marché", un dispositif d'animation inspiré du Forum Ouvert ("Open Space Forum" en anglais)
Le thème était " Quelles actions concrètes pouvons-nous mettre en œuvre ensemble, cette
année, sur notre territoire : vos idées, vos projets ?"

Nous nous sommes assis en un grand cercle et Eric nous a expliqué quelques principes de
fonctionnement et quelques règles du jeu puis nous avons constitué nous-mêmes notre ordre

du jour en proposant des sujets de discussion qui ont ensuite été affichés au mur (la place du
marché). Ensuite chacun s'est inscrit sur les sujets qui l'intéressaient et c'était parti pour un
round de discussions en différents petits groupes … sauf qu'on etait libre de circuler d'un
groupe à l'autre (les abeilles) et même de faire tout autre chose (les papillons) ! En réalité,
chacun est plutôt resté assez sagement dans son groupe car les discussions étaient animées et
le temps compté !
Ont été abordés entre autres des thèmes comme "La diminution des déchets plastiques" , "
Mettre en place un service d'urgence solidaire face aux catastrophes naturelles", "Comment
développer le compostage en ville?" ou " Développer le respect de la vie animale".
Chaque groupe a ensuite réalisé une brève synthèse de sa discussion et l'a partagée à
l'ensemble de l'assistance de nouveau réunie en grand cercle.
Puis nous avons clôturé ce beau moment de partage et d'écoute, comme souvent, dans ce
grand et beau cercle.
Vous pouvez 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
• L'Université des Colibris : https://colibris-universite.org/

L’équipe des Colibris 31 Toulouse

