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Le Mouvement
Colibris
en actions

ris

L’édition 2020 a été consacrée aux « Nouvelles formes d’installation en zones rurales ».
Les 3 rencontres ont proposé des ateliers
die sur les verrous existants et les leviers pour
réussir ces installations atypiques, ainsi que
des échanges féconds avec des élus et des collectivités.
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Un think tank citoyen
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L’Agora des colibris

Laz

colibris-lemouvement.org/magazine
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En 2021
Ce tour se poursuivra, suite à quoi nous
explorerons une série de territoires qui
expérimentent les transitions en matière économique, alimentaire, de gouvernance, de
mobilité...

Produire du bien commun,
et outiller le plus grand nombre
Cette année, nous avons ouvert la 2e édition
du MOOC « Conception en Permaculture »

Colibris le Mag

Le Mag en 2020, c’est plus de 200 articles, lus
par plus de 400 000 personnes : tribunes, podcasts, vidéos, témoignages des initiatives de
terrain, dossiers de fonds…
À l’automne, en partenariat avec l’Ademe,
nous avons envoyé une équipe de journalistes faire un « Tour de France des écolieux »,
pour comprendre les dynamiques de 16
collectifs qui veulent changer la vie.
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Inspirer
pour penser par soi-même

l’Université

Relier
Groupes Locaux
+ de 500 bénévoles actifs
sur les territoires

immédiat, avec près de 39 000 inscrits ! Des
dizaines de rencontres ont eu lieu en ligne,
réunissant plus de 1600 participants sur des
thèmes variés : « Comment démarrer une micro-ferme en permaculture », « La permaculture
: un projet politique ? », « Comment développer
la biodiversité en ville ? »…

En 2021
L’équipe d’animation du réseau continuera
d’accompagner et de former les bénévoles
à travers les régions, et les aidera ainsi à
représenter les valeurs Colibris et à faciliter la
mise en action des citoyens pour transformer
les territoires.

Outils libres

En 2021

Pour se libérer de Google,
Facebook, Microsoft...

: « Réenchantons le monde ! Comment sortir de
la culture néolibérale pour une culture qui soutient la vie ». Patience, vous en saurez plus très
bientôt...

vu exploser la demande : le nombre de pads a
été multiplié par cinq, le nombre de wikis par
deux, le service de visio-conférence a été souvent saturé… Nous avons vu aussi se déployer
GogoCarto (gogocarto.fr), notre service de
cartographie collaborative, avec près de 300
projets : circuits courts, solutions zéro déchet,
habitats participatifs, boîtes à livres, etc.

colibris-universite.org

Le Mouvement Colibris, c’est un réseau d’une
centaine de groupes locaux, en France, en
Belgique, et en Suisse, animés par plus de 500
sur leurs actions et l’organisation de leurs réunions publiques, ils ont su être réactifs et créatifs, notamment avec les outils numériques,
grâce auxquels ils ont pu maintenir les liens
entre les acteurs de la transition et les citoyens
sur leurs territoires.

Soutenir

la Fabrique
Plateforme d’entraide citoyenne

En 2021

La Fabrique continue à mettre en lien les porteurs de projets qui ont du sens, et la communauté des colibris ! Plusieurs milliers de personnes ont répondu aux demandes des 460
projets, en bénévolat, expertise, matériel, ou

Nous expérimenterons, avec quelques oasis
pionnières, l’installation de mini ordinateurs
d’outils de collaboration libres, disponibles
localement, même sans connexion. Une
façon de relocaliser Internet de manière
résiliente !

En 2021

colibris-outilslibres.org

Nous proposerons un accompagnement plus
personnalisé aux porteurs de projets, avec nos
l’économie sociale et solidaire.

colibris-groupeslocaux.org

Projet Oasis

colibris-lafabrique.org

En 2021
Cet atelier se prolongera pour mettre en
œuvre quelques projets fédérateurs : guides
pratiques, recensement des formats d’installation atypique, expérimentations collectives
d’accueil et d’accompagnement de néo-ruraux…
colibris.link/Agora-installations

La Boutique
S’inspirer pour agir
Cette année, vous avez pu découvrir un nouveau site internet, avec de nouveaux rayons
(Écologie & Nature, Changement Intérieur, Low
Tech, Écolieux & Oasis…) et une toute nouvelle
rubrique : « Les Indispensables de l’Écologie ».

En 2021

Habiter le monde autrement

460

Après plus de 5 ans au sein de Colibris, le projet est désormais porté par la Coopérative
Oasis depuis mai 2020. Il s’agit d’une coopérative créée en 2018, dont Colibris est associé
fondateur. Cet essaimage a été réalisé pour
continuer à faire grandir ce projet, avec une
organisation et une gouvernance au plus près
des acteurs de terrain.

PROJETS
SOUTENUS PAR
LA FABRIQUE

La carte collaborative,
écologique et solidaire
La carte collaborative des acteurs de la
ce sont 22.500 lieux qui sont référencés, et
un peu plus de 8000 contributeurs ! Pour une
carte toujours à jour, nous mobilisons une
super communauté de 20 modérateurs bénévoles formés qui se réunissent régulièrement
en ligne.

150.000

INSCRITS AUX
FORMATIONS
DE L’UNIVERSITÉ

En 2021
La Coopérative Oasis poursuivra son acment d’oasis, et créera de nouveaux outils et
services à destination de tous les écolieux !

100

GROUPES
LOCAUX

En 2021
Nous continuons à participer activement au
projet collectif Transiscope, où nous réunissons les données de près de 30 structures :
Alternatiba, le mouvement Utopia, Assemblée
Virtuelle, le CRID…

cooperative-oasis.org

500

BÉNÉVOLES
ACTIFS

presdecheznous.fr

er

Nous vous proposons l’Agenda des colibris 2021 et nous développerons les rayons
Économie, Écoféminisme, Énergie et Climat et
Changement intérieur.
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colibris-laboutique.org

