Compte rendu public de la Rencontre du Groupe Local Colibris Bordeaux
11 octobre 2016

Colibris Bordeaux organise depuis juin 2016 des rencontres trimestrielles dédiées aux actions et projets du Groupe
Local (les colibris du territoire de Bordeaux Métropole).
L’objet de ces rencontres est :
• d’inspirer chacun pour faire sa part et, pourquoi pas, lancer de nouvelles actions,
• de relier régulièrement les colibris de notre Groupe Local,
• de soutenir les actions et projets de chacun.
[Source inspiration : les sites internet colibris]
Dans un premier temps, nous invitons chacun et chacune à consulter les sites internet colibris pour s’inspirer des
actions déjà portées par d’autres. Sur le site du Mouvement Colibris, vous trouverez notamment toute une liste de
fiches pratiques, qui sont autant d’idées pour faire sa part, et vous aide étape par étape. Et sur le site de Colibris
Bordeaux, vous trouverez une liste d’acteurs locaux engagés, auprès de qui vous pouvez vous rapprocher.
Chaque Rencontre du Groupe Local se déroule de la façon suivante :
1. Des actions individuelles inspirantes sont présentées pour se donner des idées d’actions personnelles à
réaliser...
2. Des projets collectifs sont présentés, pour mieux les connaître et les soutenir..
3. Les actions actuelles du cercle coeur du groupe local (groupe de coordination) sont expliquées, pour celles
et ceux qui veulent s’investir plutôt de cette manière.
Ce compte rendu donne les résumés de chaque présentation, et les contacts pour vous rapprocher des porteurs de
projets qui vous intéressent.

Les actions individuelles inspirantes de cette rencontre.
•

Être colibri sur son lieu de travail

Noëlle travaille au CHU de Bordeaux et fait partie du groupe Développement Durable mis en place il y a 4
ans. Les actions déjà menées avec ce groupe sont variées : sensibiliser sur le tri (papier, déchets de soins...) ;
organiser des échanges de livres ; sensibiliser les salariés pour utiliser des modes de déplacement doux pour
aller travailler ; manger local … Les prochaines actions et enjeux à travailler avec le CHU : engagement sur la
pertinence des soins (notamment plus écologiques) ; faire de la prévention, et essayer de redonner sa place
de citoyens aux usagers de l’hôpital.
Contact de Noëlle : noelle.bernard@chu-bordeaux.fr
•

Le projet Oasis des Joyeux Crotteux

Ce projet Oasis est né de trois couples d’amis qui voulaient habiter autrement. Ils se sont intéressés alors à
l’habitat
participatif
et
construisent
ensemble
depuis
leur
projet
Oasis.
L’aventure les a amenés jusque là à écrire ensemble une charte du projet (la vision, les principes…) et à
représenter schématiquement leur projet (leur outil : la carte mentale).
Aujourd’hui, ils travaillent sur la question du processus d’inclusion. L’année prochaine, ils souhaitent
rencontrer des communes du sud gironde pour impliquer les politiques dans leur projet et trouver un lieu
dans cette région.
Contact : Marie, Sylvain, Chrystelle, Olivier, Nyima, Mathieu, Clara joyeuxcrotteux@riseup.net

Les projets collectifs de cette rencontre.
•

Les Incroyables Comestibles Bordeaux

Cette année, une association a été créée sur Bordeaux pour porter les actions du mouvement. Les objectifs
de l’association sont les suivants : promotion et actions sur la biodiversité ; développer des paysages
comestibles ; améliorer et atteindre l’autosuffisance alimentaire ; recréer du lien entre les habitants d’un
quartier, d’une résidence etc
Depuis 2016, ils ont : développé des grainothèques ; fait une carte interactive, avec les jardins partagés, les
grainothèques, les fermes pédagogiques, les friches à investir, les friches déjà investies ; fait des ateliers de
bombes à graines ; fait des interventions dans des classes de collèges ; créé des groupes Incroyables
comestibles par quartier...
Retrouvez leur présentation en images ici.
Contact : Aurélie / incroyablescomestiblesbordeaux@gmail.com
•

Le groupe Agriculture Urbaine de Bordeaux en Transition

Bordeaux en Transition est un collectif de personnes s'inscrivant dans le mouvement des villes en Transition
et oeuvrant pour en appliquer ses principes sur Bordeaux.
Le groupe de travail Agriculture Urbaine oeuvre pour faire le lien entre les citoyens, les associations, et les
collectivités sur le sujet de l’agriculture et l’alimentation ultra locale. Il s’investit également dans des projets
très concrets en cherchant des terrains à investir et en aidant à la mise en place de potagers et de zones
nourricières. Pour mettre la main à la pâte, et dans la terre, vous pouvez rejoindre ce groupe.
Contact : Hervé herve.descombe@free.fr / contact@bordeaux-transition.org
•

Le groupe local Revenu de Base de Bordeaux

Le Revenu de Base est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d’autres revenus, distribué par
une communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle, sans
contrôle des ressources ni exigence de contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés
démocratiquement.
Le groupe local du Mouvement Français pour un revenu de base organise des événements pour débattre
avec les citoyens de ce sujet, pour sensibiliser un large public et recueillir les attentes des citoyens à ce
sujet. A l’approche des prochaines élections présidentielles, le sujet peut être pris par des politiques, et le
groupe souhaite être attentif aux propositions faites.
Si vous êtes intéressés par les gouvernances “innovantes”, l’association fonctionne depuis plusieurs années
avec leur holacratie adaptée.
Contact : Damien, Loïc, et Marc bordeaux@revenudebase.info
•

Le groupe Cercles Restauratifs de Bordeaux

En parallèle de la justice punitive, qui existe dans nos pays, écoles ou familles (quand elles ont recours à la
punition), se développent des formes de justice restauratrice qui s’intéressent à : comment restaurer le sens
et le lien ? Une des réponses systémique à cette question est la mise en place de systèmes et de cercles
restauratifs.
Les Cercles et systèmes restauratifs permettent de mettre en place, au sein d’une communauté, un moyen
de vivre les conflits dans un espace sécurisé. Par une forme de mise en relation respectueuse de chacun, ils
facilitent l'accès à l’humanité des personnes et à son pouvoir de restauration. Le groupe de pratique et
recherche qui existe, entre autres, sur Bordeaux contribue à faire vivre ce processus et à le diffuser dans
tous les domaines où des groupes humains ont à s'organiser pour vivre ensemble.
Contact : http://www.cerclesrestauratifs.org/wiki/Bordeaux

•

L’animation du projet Oasis sur notre territoire

Le projet Oasis des colibris nécessite sur le plan local une animation importante pour permettre aux acteurs
intéressés par le sujet de se rencontrer.. et de faire avancer ensemble leurs projets respectifs.
Concrètement, l’animation du projet Oasis, c’est proposer et organiser des rencontres sur le sujet
(prochaine : le 22 octobre!). Danièle a besoin de bénévoles à ses côtés pour chaque rencontre.
Contact : Danièle contact@daniele-bachere.com / bordeaux@colibris-lemouvement.org
•

Divers projets de mobilisation publique sur Bordeaux

Suite à la précédente rencontre du groupe local, Audren, Laura et Magalie se sont retrouvées et ont réfléchi
à des actions de mobilisation sur Bordeaux.
Elles vous invitent à les rejoindre pour concrétiser ces idées :
- construire une "cabane à partage", pour déposer les objets dont on ne se sert plus, et y intégrer un
tableau de remerciements pour se rendre compte des services et plaisirs échangés. Voici un exemple de
projet de cabane à partage.
- lancer des "flash mob" dans la rue pour sensibiliser à la responsabilité individuelle. Par exemple il en
existe une à l'étranger sur la propreté des rues : voir les vidéos suivantes. Vidéo 1. Vidéo 2.
- sensibiliser dans la rue pour amener de nouvelles personnes à regarder le film DEMAIN
- lancer une campagne de communication sur la propreté des rues.
- lancer des challenges "je passe à l'action 24h" : on distribue des petits papiers avec un challenge dessus,
par exemple : pendant 24h...
Contact : Audren, Laura et Magalie audrengraffin@gmail.com
•

Les Cigales locales

Les CIGALES sont les Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire.
Un club CIGALES est un groupe de 5 à 20 personnes physiques : les cigalier(e)s.
Pendant 5 ans, ils vont mettre une partie de leur épargne en commun (à partir de 8€ /mois/p.), investir dans
des entreprises locales, en création ou en développement, les accompagner, et ainsi agir sur le
développement économique local.
Sur Bordeaux, un club est en cours et est en train de financer un premier projet. Un autre est en cours de
création à Cenon.
Une association régionale est en cours de création. Elle a besoin de bénévoles pour parler du mouvement et
permettre la création de Clubs.
Contact : Beatrix / beatrix.geaisdetours@wanadoo.fr et jlemarchand@yahoo.com
•

Un projet de sensibilisation des passants sur les places de Bordeaux

Cécile propose de créer des stands réguliers sur les places publiques de Bordeaux pour sensibiliser les
passants aux enjeux de la transition (environnement, économie, etc.).
Le projet souhaite être une alternative à la sensibilisation sur internet, et permettre d’avoir un rendez-vous
physique fixe pour les personnes qui souhaitent s’informer.
Avec d’autres amis, ils vous proposent donc de les rejoindre et de monter ensemble le projet.
Contact : C. 06.24.36.93.48. et Olivier 06.81.61.58.25 orichard33@gmail.com
•

Un projet de Repar’café amélioré à Saint Médard en Jalles

Répar’en Jalles est une association localisée à St Médard en Jalles dont les objectifs sont de diminuer les
quantités de déchets, de donner une deuxième vie aux objets non-utilisés ou réparables pour éviter de les
jeter, et de transmettre les savoirs faire de la réparation et de la transformation. Pour cela, l’association
propose des journées de réparation/transmission durant lesquelles vous pouvez apporter vos objets du
quotidien en panne (petit électroménager, vélos, outils de jardin, machine à coudre,...). Leurs réparateurs
bénévoles mettront tout en oeuvre avec vous pour que ces objets fonctionnent à nouveau.
http://reparenjalles.saintmedardasso.fr/
Contact : Marc et Elisabeth elisabeth.grange@cegetel.net

[Source soutien des projets collectifs : la Fabrique des Colibris]
La Fabrique des colibris est une plateforme d’entraide citoyenne où chacun peut trouver comment “faire sa part”.
Colibris a développé la Fabrique pour soutenir le travail de ces femmes et ces hommes qui participent, grâce à leurs
projets, à engager le tournant écologique de notre société. Plus de 250 000 personnes suivent les actualités de
Colibris et vous êtes de plus en plus nombreux à nous contacter chaque jour et à demander comment vous engager
au sein de l’association. Colibris, c’est avant tout un mouvement citoyen, et participer à la vie du mouvement, c’est
aussi soutenir tous ces acteurs qui construisent le monde de demain.

Les actions du moment avec le cercle cœur de notre Groupe Local (groupe de coordination).
• MOOC Éducation
Afin de permettre aux colibris qui suivent ce MOOC de se rencontrer, une action du cercle coeur est d’organiser des
rencontres locales
• MOOC Oasis
L’animation des MOOCoeurs Oasis de la région continue toujours, et nécessite l’implication de bénévoles.
• Préparation de réunions thématiques
La prochaine réunion publique de décembre est en cours de préparation. Elle sera sur le thème de la démocratie. Si
vous êtes intéressé(e)s pour participer à son organisation, faites-le nous savoir !

> Si vous souhaitez vous engager bénévolement au sein du cercle cœur de Colibris Bordeaux, afin de soutenir le
groupe local (faire de l’animation, de la communication…), contactez nous dans ce sens et nous vous proposerons
une formation d’intégration du cercle cœur (beaucoup de choses à découvrir!) pour accompagner votre envie !

Conclusion :

Retrouvons nous à la prochaine Rencontre du Groupe Local, début 2017 !

