COMPTE RENDU DE LA SOIRÉE
DE SEPTEMBRE
Ce vendredi a été un moment riche d’échanges, de partages et de liens, connecté aux
valeurs qui sont les nôtres et qui nous rassemblent toujours aussi nombreux ! Vous
trouverez ci dessous l’annonce de la prochaine soirée mensuelle, ainsi que le compte
rendu de la dernière soirée!!!
Vous pouvez également retrouver les informations sur le mouvement et le groupe local cidessous :
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

Prochaine Soirée mensuelle Colibris

Vendredi 22 novembre 2019

sur le thème du zéro déchet
Accueil entre 19h et 19h30
Salle San Subra - Quartier Saint Cyprien-Toulouse

Compte rendu de la Soirée Colibris du
Vendredi 20 septembre 2019
Nous commençons la soirée par un brise-glace, histoire d’apprendre à se connaître !! Avec
une question dont il faudra exposer notre réponse à une personne au hasard des
rencontres, puis recueillir sa réponse et puis aller vers une autre personne et ainsi de
suite, faire ainsi 3 à 4 rencontres. La question était : « Pourquoi êtes vous venu.e ce
soir? »

Tout le monde se rassoit et le Cercle Cœur nous présente les colibris, l’association et le
groupe de Toulouse. La mission des Colibris est d’inspirer, de relier et de soutenir des
projets citoyens permettant d’enclencher une transition vers un monde meilleur.
Il y a encore pour cette soirée beaucoup de personnes dont c’est la première participation, et ça
c’est très chouette !
Puis nous avons présenté l’agenda en transition pour le mois.
Puis vint le moment dédié à la présentation des projets.
Voici un résumé des projets qui ont mis les infos sur les ordinateurs à disposition:

Ensuite nous avons partagé la traditionnelle auberge espagnole! Moment de convivialité (comme
tout le reste d’ailleurs….) permettant de faire préciser tel ou tel point de la présentation des
projets ou des petites annonces ou de….tout autre chose !!! En tout cas, de créer du lien, et c’est
bien là l’essence même de ces réunions.

Il est temps pour la dernière partie :
Erix S a animé un cercle samoan qui est une façon de mener un débat (plus de détails sur le site
du mouvement colibris :
https://www.colibris-lemouvement.org/sites/default/files/content/organiser_un_debat.pdf
La question posée aux Colibris: « Qu’aimeriez-vous faire avec nous ? »
L’exercice a donné lieu à des rencontres et des propositions variées, même s’il a fallu réexpliquer
le principe car le débat virait plutôt au témoignage. Les récits de vie ont été particulièrement
inspirants, l’idée nous est donc venue de faire venir des personnes lors des soirées pour
témoigner sur le thème.

Ci-dessous quelques thèmes que les Colibris de Toulouse souhaiteraient traiter avec nous, ainsi
que des pistes d’action et de réflexion.
1) « Zéro déchet »
C’est un thème qui semble intéresser beaucoup de monde, du déchet matériel au déchet
numérique.
Nous avons fait la rencontre de José-Pierre, maître composteur. Il récupère les déchets
alimentaires lors des festivals, par exemple ceux organisés par Alternatiba, en installant des
composteurs format grand public. Il met aussi des bacs chez les restaurateurs. Il témoigne : « Il y a
peu d’erreurs de tri, c’est très encourageant. Pas comme pour les emballages… »
2) Inspirer, soutenir, relier
Des lacunes sont ressenties sur ces points : certain.e.s ont du mal à retrouver les informations
sur les projets présentés lors des soirées, d’autres souhaiteraient la capitalisation de ces
informations pour s’en inspirer afin de s’échanger des outils, des tuyaux, etc. ; et d’autres encore
considèrent que la diffusion des informations pourrait être améliorée.
Plusieurs idées ont été émises :
- enquêter sur les projets présentés lors des soirées mensuelles pour savoir comment ils
ont évolué ;
- recompiler les archives sur le wiki des Colibris Toulouse et développer un outil pour
retrouver facilement les projets ; le représentant du collectif Monnaie libre nous propose
d’utiliser l’outil « J’échange » (équivalent de « Leboncoin » pour la monnaie libre) pour
trouver des personnes compétentes pour cette mission ;
- mettre en lumière des associations qui mettent en œuvre des alternatives : faire venir des
intervenants, créer un réseau entre nous.
Il a été rappelé que les Colibris constituent un point d’entrée pour entrer dans les alternatives :
une de leur mission est de montrer ce qui existe. Il est important également de donner de la place
aux initiatives individuelles, donner la parole.
3) Bénévoles professionnels et sobriété heureuse
Cette nouvelle façon de travailler est de plus en plus répandue, particulièrement chez les Colibris...
Elle permettrait « d’être soi-même pour être heureux et apporter quelque chose. » Il s’agit aussi
de sortir de l’économie de marché en développant une autre façon de consommer. En posant des
actes concrets et en changeant radicalement son mode de vie, on pourrait vraiment changer les
choses. « Quand on peut le faire, c’est bien ; on s’aperçoit qu’on n’a pas besoin de beaucoup de
choses », témoigne un participant.
La discussion a été illustrée par une anecdote sur les abeilles postées à l’entrée des ruches : a
priori, elles ne contribuent pas directement à la vie de la ruche, et pourtant, si on les enlève, c’est
toute la ruche qui meurt…
4) Monnaie libre
Nous avons eu le témoignage d’un membre actif du collectif pour la monnaie libre en Occitanie.
Créée par les citoyens, il octroie un revenu de base à tous

A très vite!

L’équipe des Colibris 31 Toulouse

