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N'hésitez pas à le partager dans vos réseaux ! 
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La 15ème rencontre réseau [1] des Groupes Locaux du mouvement Colibris, malgré le contexte              
actuel de crise sanitaire, a réuni 27 colibris, membres de 19 groupes locaux, 10 personnes de                
l’équipe d’animation des groupes locaux et de l’Équipe Opérationnelle.  
 
L’équipe d’animation avait également convié les deux cotisant.es élu.es au cercle de pilotage (=              
CP), l’un a pu se rendre disponible, François Malortigue. 
 
Cette rencontre a débuté sur une drôle de sensation pour l’équipe opérationnelle car sur 50               
personnes inscrites initialement, seules 37 étaient présentes. C’est la première fois qu’une            
rencontre se fait avec si peu de participant.es. Néanmoins, une fois la rencontre démarrée, le               
week-end s’est très bien déroulé ! :) 

  
Cette 15ème rencontre réseau a été principalement axée sur la nouvelle stratégie de Colibris              
décidée par le Cercle de Pilotage (CP) pour les années à venir : “Expérimentons la transition                
sur les territoires”.  
Cette stratégie s’inscrit dans la continuité des thèmes abordés lors des deux rencontres             
précédentes : la coopération et “Notre capacité d’action face aux effondrements”. En            
s’associant à une douzaine de structures partenaires de la transition, Colibris invite à             
l’amplification du passage à l’action et à l’expérimentation de la transition, dans une culture du               
faire ensemble et du partage sincère des expériences.  
Ce projet multi-acteurs se propose d’amplifier les dynamiques de transitions déjà à l’oeuvre             
localement grâce à la coopération de tous les acteurs présents sur un territoire (citoyens,              
acteurs économiques, élus et associations), d’accompagner, avec le soutien des réseaux           
nationaux de la transition, ces dynamiques de manière agile en s’adaptant aux besoins locaux,              
et d’analyser et documenter ces démarches pour en favoriser l’essaimage.  
 
1 Les rencontres réseaux pour les membres de cercle cœur ont lieu deux fois par an : la première au                     

printemps (avril ou mai) et la deuxième à l’automne (octobre ou novembre). Cette année avec la situation                 
sanitaire, il y en a eu une à distance et une présence.  
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Prénom Nom 
Je suis membre du 

cercle coeur du 
Groupe Local de 

Adresse mail 

BACHERÉ Danièle 33 Bordeaux bordeaux@colibris-lemouvement.org 

CASINI Roxane LÉO roxane@colibris-lemouvement.org 

CHABREDIER Valérie 75 Paris 15 paris15eme@colibris-lemouvement.org 

CHANDELLIER Geneviève 30 Alès ales@colibris-lemouvement.org 

CHAPOTIN Hervé 91 Massy-Palaiseau massypalaiseau@colibris-lemouvement.org 

CHAPOTIN Véronique 91 Massy-Palaiseau massypalaiseau@colibris-lemouvement.org 

DELMAS Serge 19 Trois Provinces  

DEMESSINE Florence 59 Lille roxane@colibris-lemouvement.org 

DEWISMES Louise LÉO louise@colibris-lemouvement.org 

DIDIER Anthony 54 Nancy nancy@colibris-lemouvement.org 

DUFRAISSE Jérémy 56 Lorient lorient@colibris-lemouvement.org 

FAVÉ Cécile Formation formation@colibris-lemouvement.org 

FAVRE Éric 77 Terres Briardes terresbriardes@colibris-lemouvement.org 

GROSJEAN Vincent 54 Nancy nancy@colibris-lemouvement.org 

HENRY Gabriel 60 Compiégnois  

HLOMADOR Fabrice LÉO fabricehlomador@outlook.fr 

ISSELÉ Gérard 67 Pays de Saverne paysdesaverne@colibris-lemouvement.org 

ISSELÉ Nicolas 67 Pays de Saverne paysdesaverne@colibris-lemouvement.org 

KONTENTE Miko 
91 Évry Seine 
Essonne - LÉO miko@colibris-lemouvement.org 

LAGORCE Hugo 33 Bordeaux bordeaux@colibris-lemouvement.org 

LAPLEAU Michel 49 Choletais choletais@colibris-lemouvement.org 
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LE BEGUEC Yann LÉO yann@colibris-lemouvement.org 

MALORTIGUE Francois 
CP - Collège 
Cotisants fmalortigue@gmail.com 

MARCHAL Édouard LÉO edouard@colibris-lemouvement.org 

MAZET Virginie 30 Nîmes et LÉO 
virginie@colibris-lemouvement.org 
nimes@colibris-lemouvement.org 

MOURIER Éléonore 30 Alès ales@colibris-lemouvement.org 

MUZAC Henri 19 Trois Provinces  

PEYROL 
Jean 
Francois 26 Terres du Lez terresdulez@colibris-lemouvement.org 

PEYROL Marie Josée 26 Terres du Lez terresdulez@colibris-lemouvement.org 

PILLOT 
Marie-Hélèn
e 

LÉO - Relier - 30 
Uzège marie-helene@colibris-lemouvement.org 

PLUVIEUX Isabelle 75 Paris 15ème paris15eme@colibris-lemouvement.org 

RAFFAULT Maryannick 30 Alès ales@colibris-lemouvement.org 

RIBES Emma 06 Collines d'Azur collinesdazur@colibris-lemouvement.org 

ROSIER-COCO Myriam 68 Kembs - LÉO 
myriam@colibris-lemouvement.org, 
kembs@colibris-lemouvement.org 

ROSSET Sébastien 60 Pays Creillois payscreillois@colibris-lemouvement.org 

VALMORI Anna Élisa 60 Pays Creillois payscreillois@colibris-lemouvement.org 

VEDRENNE Chantal 49 Choletais choletais@colibris-lemouvement.org 



 
  

 
 

 

Jour 1 

Temps d’ouverture 
 

 
 
Après un temps d’accueil et de partage d’informations logistiques et opérationnelles un peu             
plus long qu’à l’accoutumée en raison du contexte sanitaire du moment (le Président venait              
l’avant veille de décréter le couvre feu dès ce week-end), Cécile a animé un brise-glace, qui                
nous a permis de découvrir un peu plus qui nous sommes, d’où nous venons et depuis quand                 
sommes nous à Colibris, qui fait partie du cercle d’orientation, de pilotage, de l’équipe              
opérationnelle... 
 
Marie-Hélène a posé l’intention globale de ces rencontres réseau et a proposé un cadre de               
confiance validé par toutes et tous. 
 
Puis Miko a ensuite décliné les intentions de cette rencontre réseau : 

- Présenter le nouveau cap de l’association axé sur l'accompagnement à la transition sur             
les territoires 

- Réfléchir ensemble sur la place des Groupes Locaux dans ce Cap 
- Présenter le Mooc “réenchanter le monde” (titre provisoire) prévu début 2021 
- Échanger sur les outils de communication pour communiquer nationalement sur les           

Groupes Locaux. 
Miko a ensuite déroulé le programme du weekend. 
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Présentation du Cap  
Une fois l’intention de cette rencontre réseau posée, Marie-Hélène nous a présenté le projet du               
cap de l’association pour les années à venir. 
L'intention de ce cap est d'entraîner tous les projets de l’association dans le même sillage, celui                
de faciliter la transition écologique, solidaire et humaniste dans les territoires. Ce projet             
dépasse le Mouvement Colibris et entend intégrer un grand nombre d’acteurs de la transition. 
 

 

 
Le projet est décliné plus en détail sur le wiki des GL : 

https://colibris.cc/groupeslocaux/?ExperimenterTransition 
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La place des Groupes Locaux dans ce cap 
 
Après ce temps de présentation Marie-Hélène a animé un temps de réactions et de questions               
autour de la place que peuvent prendre les Groupes Locaux dans ce cap. 
À ce stade de construction du projet, certains Groupes Locaux ont encore du mal à s’y projeter.                 
D’autres y voient une belle opportunité pour impulser un nouvel élan dans leur territoire, tant sur                
la coopération interstructure que pour une transition plus institutionnelle. 
Il est également ressorti une réflexion sur la stratégie globale que prend l’association. “Pour              
faire changement il y a ceux qui font avec, ceux qui font contre et ceux qui font à côté”                   
Jusqu’alors la politique du mouvement était davantage centrée sur “faire à côté", ce nouveau              
cap a pour ambition de mettre ces trois types d’actions autour de la table pour coopérer dans la                  
voie de la transition et de la résilience. 
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Soirée  
 
Le soir, les bénévoles avaient quartier libre, mais nous avons profité de ce temps informel pour 
enregistrer des captures vidéo qui nous seront utiles plus le prochain parcours en chantier : 
“Rejoindre ou créer un Groupe Local.” 
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Jour 2 

Temps d’ouverture 
 

La journée a commencé par un temps de régulation sur les tensions que pouvaient susciter le                
contexte sanitaire et ses mesures barrières, et revisiter ensemble le cadre de confiance.  
Puis Isabelle du cercle cœur de Paris 15ème (75) nous a proposé un temps d’ancrage et de                 
centrage pour bien démarrer la journée. 

 
 

Temps sur la gouvernance Colibris 
Comme à chaque rencontre réseau, un temps sur la gouvernance a été proposé par Emma,               
François et Maryannick, tous les trois élu.es au CP (= cercle de pilotage) 
Nous avons pu explorer la gouvernance pratiquée à Colibris au travers d'une animation, et              
amener de la clarté sur les différents collèges et cercles de décision qui composent              
l'association. Un moyen de sensibiliser les bénévoles à ce sujet si cher à Colibris, pour leur                
permettre de s'en emparer dans leur propre fonctionnement, et aussi de les amener à réaliser               
qu'ils ont eux aussi leur place dans cette gouvernance pour faire entendre leur voix sur les                
orientations stratégiques de l'association ! 
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Carrousel 
Contrairement aux précédentes rencontres, il n’y a pas eu de place du marché tant il y avait                 
d’informations à transmettre et de retours à récolter, c’est alors un carrousel qui a été proposé,                
afin que chacun.e puisse participer à tous les ateliers (ce qui ne permettait pas de réaliser une                 
place du marché). 
Ce temps a été ouvert par Miko de l’équipe opérationnelle qui a présenté les quatre sessions                               
d’ateliers proposées : 
➤ Un atelier était proposé autour du Mooc à venir début 2021, pour accompagner le                             
changement intérieur, en lien avec le projet global. 

➤ Un autre pour réfléchir aux animations possibles que les groupes locaux pourraient                         
organiser sur les territoires : des rencontres autour du MOOC, des cercles de paroles, des                             
rencontres sous le format de l'Agora, des forums ouverts pour faire émerger des projets                           
localement, des accélérateurs de projets, etc. 

➤ Un autre atelier s’est déroulé autour de la communication. L’importance de mettre de la                             
lumière sur les actions menées sur le territoire. En effet, dans l’immensité d’une communication                           
ultra agressive pour nous inciter à consommer toujours plus, il semble important de rendre les                             
actions et les projets autour de la transition plus  visibles !  

➤ Et enfin, un atelier sur l’élaboration d’un catalogue “revisité” de formations était au                           
programme : des formations aux techniques d’animation adaptées, en lien avec les nouveaux                         
axes et projets à venir, que l’association propose aux bénévoles des cercles cœur, pour leur                             
permettre d’animer des rencontres sur leur territoire. 

 
Les différents ateliers du carrousel 
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Soirée (re)connexion 
Le samedi soir, Yann, coordinateur de l’Université des colibris dans l’équipe opérationnelle, 
nous a proposé un temps plutôt sensoriel autour des quatre saisons, comme un préambule 
pour se donner envie de vivre ce que va nous proposer le prochain Mooc ! Une belle occasion 
de se connecter à soi, à l’autre, au vivant tout simplement. 
Puis la soirée s’est prolongée autour de chants et de conversations, parfois pour refaire le 
monde, ou juste pour le plaisir de se connaître un peu plus au fil des rencontres, ou de 
découvrir et accueillir les nouveaux, et aussi parfois d'honorer ceux qui partent pour aller semer 
des graines ailleurs... 
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Jour 3 

Temps d’ouverture 
 
Pour nous réveiller et démarrer la journée sous de bons auspices nous avons commencé par               
une petite chanson. C’était également une belle opportunité pour souhaiter un bon anniversaire             
à Chantal du groupe local de Cholet (49). 
Ensuite nous avons fait un tour météo “une fleur, une valise” qui consiste à déposer une chose                 
qui nous pèse et de partager une chose qui nous met en joie. 
Virginie a fait un point logistique et à présenter le programme de la journée avant de                
commencer les ateliers. 
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Les ateliers 
Myriam a présenté les 4 ateliers qui seront réalisés en deux temps.  
Un premier temps pour : 

- Communication, avec Virginie et Miko sur les moyens de remonter l’information locale 
au national 

- Renouvellement de CC, avec Myriam et Marie-Hélène  
Et un second temps pour : 

- Sortir de l’entre soi, avec Myriam et Miko 
- Rapport à l’argent et posture du bénévole, avec Cécile et Marie-Hélène 

 
Communication : Actions locales pour une communication nationale : 
Virginie et Miko ont d'abord présenté la stratégie globale de l’association et plus 
particulièrement du réseau des groupe locaux qui souhaite mettre davantage en lumière les 
actions locales réalisées dans les groupes locaux. 
Pour ce faire un certain nombre de choses ont été réalisées : 

- Rédaction d’articles dans le Mag sur les actualités des groupes locaux, favorisée par le 
fait que les groupes locaux transmettent à leur référent-es géographique-s leurs 
actualités. 

- Relais des événements des groupes locaux sur la page Facebook nationale (rappel, 
pour se faire, il suffit de mettre le mouvement en coorganisateur lors de la création d’un 
événement Facebook). 

- Meilleure visibilité sur le site du mouvement de notre volonté de parler de l’action des 
territoires. 

- Amélioration et enrichissement de la partie communication du wiki des GL. 
- Réalisation d’infographies pouvant faciliter la communication locale des GL. 
- Proposition de webinaires “spécial com” en plus des webinaires mensuels pour faciliter 

la montée en compétence des bénévoles. 
Et d’autres sont en projet : 

- Mise à disposition d'une photothèque pouvant être nourrie par les GL. 
- Création d’un site spécial GL accessible depuis le site du mouvement. 
- Récupération des informations du formulaire de déclaration d’événement pour 

communiquer dessus depuis le nouveau site. 
- Évolution de l’outil de collecte des actions. 

Un petit temps d’échange a permis de partager quelques idées d’amélioration qui seront prises 
en compte dans les projets de 2021. 
Virginie et Miko proposeront en décembre 2020 un webinaire sur ce même thème pour ceux qui 
n’ont pas pu participer à la rencontre. 
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Renouvellement des cercles coeur : 
Les Groupes locaux sont souvent confrontés à la difficulté de recruter de nouveaux bénévoles 
au sein des cercles cœur. Myriam et Marie-Hélène ont proposé cet atelier pour échanger sur 
les difficultés rencontrées et les stratégies mises en places : 
Épuisement des anciens : Prendre soin du groupe en faisant moins de choses, aller plus 
lentement. Ralentir le rythme de l’organisation des événements. Il est aussi important de gérer 
la sortie : processus d’accompagnement avec Célébration de ce moment. 
Plusieurs personnes sur un même rôle, créer à minima un binôme permet d’inclure des 
nouveaux. 
Fiche identité, prendre le temps peut faire partir des gens car souvent ils veulent passer 
directement à l’action. Intéressant de la revoir pour les nouveaux et avec eux. 
Recrutement : 
Trop d'informations papier d’un coup. Il est préférable de prendre le temps en direct et non 
uniquement via un mail. 
Laisser l’espace aux nouveaux. 
Quand arrive une nouvelle personne, un membre du Cercle Cœur l’accompagne avec une 
rencontre individuelle en amont. 
Créer un cercle d’actifs (ou deuxième cercle) : participer à des réunions, contribuer à 
l’organisation de réunions sans s’engager tout de suite dans le CC. 
Rôle inclusion. 
Réunion : 
Tour de rôle chez les pers. Repas partagé en même temps que les réunions et on ne 
termine pas trop tard. Création de liens entre les membres du Cercle Coeur. 
Dynamique : 
Lien avec d’autres Cercles Cœurs voisins. 
Création d’un collectif inter-asso. 
Surfer sur des événements médiatiques comme la marche pour le climat. 
Célébration de ce qui a été fait et pas fait en fin d’année : Valorise le travail effectué et 
permet de répondre à « concrètement vous faite quoi ? ». 
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Sortir de l’entre soi : 
La question est récurrente dans les groupes locaux. Comment toucher un plus large public ? 
Comment être audible par les non convaincus ? Comment faire venir de nouvelles personnes 
lors des rencontres des groupes locaux ?. 
Myriam et Miko ont proposé un temps d'échange d'expérience et d'idées sur les solutions qui 
ont été imaginées ou développées dans les groupes locaux. En voici les grandes lignes : 
 

- Coopérer avec divers acteurs locaux. De la transition et au-delà.  
- Le milieu professionnel peut être un bon vecteur de sensibilisation. (pour inspiration : 

https://www.ticketforchange.org/ ). 
- S’adresser aux écoles : proposer des animations, par exemple la fresque du climat 

(https://fresqueduclimat.org/)  
- Ne pas partir de la cause à défendre mais des besoins des personnes (pour inspiration : 

https://linfog.blogspot.com/2020/10/ecologie-quels-sont-les-leviers-de.html ) 
- Davantage écouter que chercher à convaincre  
- La notion de plaisir est indispensable. Beaucoup trop de messages confondent “faire sa 

part” avec “faire des effort''. En incarnant des initiatives positives, joyeuses, agréables 
nous pourrons inviter plus facilement les non convaincus à nous rejoindre. 

- Penser également à proposer des choses concrètes et utiles. Éviter les messages trop 
abstraits et montrer par l’action l’efficacité de ce qui est proposé (pour inspiration : 
https://linfog.blogspot.com/2020/03/comment-convertir-son-beau-frere-la.html ). 

- Ne pas chercher à “porter la bonne parole” ailleurs. Notre action est légitimée par le fait 
que nous habitions notre quartier. Si nous souhaitons mettre un peu de Colibris dans 
d’autres secteurs, adressons nous aux associations et organisations d’éducation 
populaire ou de solidarité qui sont déjà sur place en leur proposant notre complément. 

 
Rapport à l’argent et posture du bénévole : 
Le mode de fonctionnement des Groupes Locaux Colibris ne se base pas sur l’argent, mais 
celui-ci peut quand même être nécessaire pour l’achat de petits matériel comme des affiches, 
ou la location de salles. 
La discussion s’est ainsi orientée sur deux grands axes : de quel argent peut disposer un GL, 
et comment un GL peut-il fonctionner sans argent. 
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Comment le GL peut-il disposer d’argent ? 
L’idée est de constituer une sorte de « matelas » pour les frais incontournables. 

- Un des seuls revenus directs possible est la vente, lors de manifestations, d’articles de              
la boutique des Colibris. 5 à 30 % des ventes effectuées reviennent au GL. L‘argent               
collecté par le National via les cotisations des cotisants n’est pas directement accessible             
aux GL, mais cet argent est utilisé par l’association pour fournir du matériel aux GL               
(affiches, kakemonos par exemple). 

- Si le GL est protocolé, il possède un sous-compte au National, mais l’alimentation de ce               
compte est de son ressort. 

- Si ce n’est pas directement un revenu, il ne faut pas oublier que les bénévoles peuvent                
déclarer leurs frais pour bénéficier d’une réduction d’impôts. 
 

Comment le GL peut-il fonctionner sans argent ? 
Les actions menées par le GL se font sur le principe du bénévolat. 
Rémunérer les bénévoles n’est ainsi pas compatible avec la structure de l’organisation qui n’a 
pas ou très peu de revenus au niveau local. 
Afin de pouvoir réaliser des actions nécessitant des investissements, la stratégie est donc de 
s’associer : 

- avec des associations partenaires, disposant elles-mêmes de revenus qui permettent de           
financer les actions communes. Voir la fiche partenariat produite par le GL d'Alès,             
disponible sur le Wiki des GL. 

- avec les élus de la municipalité ou du département, qui peuvent souvent au moins              
mettre à disposition des salles gratuitement, et qui peuvent éventuellement mettre à            
disposition des ressources humaines sur des sujets dont le développement intéresse les            
élus mais qui nécessitent l’appui sur des structures bénévoles. Voir l’outil « Comment             
rencontrer les élus » disponible sur le Wiki des GL. 

- La pratique des échanges est également une manière d’obtenir des choses sans            
investir directement de l’argent. 
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Plénière de clôture 
Enfin nous nous sommes tous et toutes retrouvé.es en plénière pour conclure cette rencontre. 
Myriam à pris la parole pour remercier les participants et pour avoir une pensée  à celles et 
ceux qui n’ont pas pu venir.  
 
Comme pour chacune des rencontres réseau précédentes, cette rencontre s’est terminée par 
un tour de clôture où chacun a pu exprimer son ressenti et ce que cette rencontre lui a apporté. 
Merci à l’équipe et à tous les bénévoles d’avoir animé les ateliers avec un tel enthousiasme et 
d’avoir soutenu l’équipe organisatrice dans le bon déroulement des journées. 
Merci à celles et ceux pour qui c’était la dernière rencontre réseau pour leur engagement et 
pour le plaisir d’avoir partagé ces moments ensemble. 
Merci à celles et ceux qui nous ont transmis leur prise de notes !  
Merci à toutes et tous pour ce que vous êtes et pour l'authenticité que vous apportez au sein de 
l'association :) 
 
 
 

 
 
 
Voir la vidéo de la rencontre : 
https://www.youtube.com/watch?v=Ylfw3OWLpAg 
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