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La 9ème rencontre réseau[1] du mouvement Colibris a réuni plus de 57 colibris, membres de 24 
groupes locaux, 14 personnes de l’Équipe Opérationnelle et Yohan Lechevalier, bénévole 
Facilitateur graphique. 
Dans la continuité de la précédente rencontre, le Pôle Relier a convié des partenaires et des 
membres du collège des cotisants. Nous avons eu la chance d’avoir à nos côtés :  

 Parlement et Citoyens représenté par Clara Boudehen, déléguée générale, présente le 
vendredi après-midi pour la projection du film Des clics de Conscience,  

 Terre et Humanisme en la personne de Madeline Carlin, animatrice en Agroécologie, 
présente durant tout le week-end,  

 une élue du collège des cotisants, qui siège au Cercle de Pilotage : Sylvie Callais-Bossis. 
D’autres membres du collège des cotisants étant présents du fait de leur engagement au 
sein de groupes locaux en émergence.  

 
Cette 9e rencontre réseau a été ponctuée de surprises et de découvertes. Tout d’abord, Pierre 
Rabhi et Joël Labbé nous on fait la joie de leur présence car tous les deux étaient invités pour une 
intervention dans un lycée le matin et pour une conférence le soir dans la ville de Vannes. Autre 
surprise : la projection du film Des Clics de Conscience avec la présence de Jonathan Attias, l’un 
des réalisateurs, d’Aurélien Vernet l’assistant parlementaire de Joël Labbé, et de Clara de 
Parlement et Citoyens.  
L’intention première de cette 9ème rencontre était de transmettre de nouvelles techniques 
d’animation, permettant d‘aborder les points d’actualité de l’association et les sujets amenés 
par les cercles cœurs ; en parallèle de cela, nous avons mis un point d’honneur à préserver 
des espaces nous permettant de lâcher le mental.  
 
Dès aujourd’hui, notez dans vos agendas la prochaine rencontre réseau qui est programmée un 
week-end de la deuxième quinzaine d’avril 2018. Nous aimerions qu’elle ait lieu dans le Sud 
Ouest, vers Toulouse ou Bordeaux, afin d’alterner les distances de trajet des Groupes Locaux. Avis 
à celles et ceux qui auraient des adresses pour accueillir 60 à 80 personnes avec couchages, une 
grande salle pour réaliser des plénières et des salles plus petites pour les ateliers de travail. 
 
1 Les rencontres réseaux ont lieu deux fois par an : la première au printemps (avril ou mai) et la deuxième à 
l’automne (octobre ou novembre). 
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Liste des Participant.e.s 
  

Groupe Local Nom Contact 

Colibris 06 Collines d’Azur Emma RIBES colibris06@gmail.com 

Chistelle JUQUET Colibris 06 Nice 

Robert VINOCOUR 
nice@colibris-lemouvement.org 

David MILLIER 

Catherine MUGNIER 

Colibris 24 Périgueux 

Françoise ORTAVENT 

perigueux@colibris-lemouvement.org 

Cathy SCHIMPF  Colibris 28 Chartres 

Corinne FOSSET 
chartres@colibris-lemouvement.org 

Quinten DENIJS 

Aïcha ICHOU CLAUDE  

 
Colibris 30 Alès 

Maryannick RAFFAULT 

ales@colibris-lemouvement.org 

Colibris 30 Uzège Péo DOMBRE uzege@colibris-lemouvement.org 

Éric HAIOUN  Colibris 31 Toulouse 

Zouhir LAMALCH 
toulouse@colibris-lemouvement.org 

Anaïs BOUZON Colibris 33 Bordeaux 
 

Christine L 
bordeaux@colibris-lemouvement.org 

Anne-Sophie BASTIDE Colibris 43 Pays des Sucs 

François GUILBERT 

paysdessucs@colibris-
lemouvement.org 

Armelle DE VALON  

Celia DIAZ BOX 

Pascal GOBIN 

Colibris 44 Nantes 

Mael PONDAVEN 

nantes@colibris-lemouvement.org 

Colibris 45 Orléans Vincent MARCÉ orleans@colibris-lemouvement.org 
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Marion BESNARD 

Catherine POITEVIN 

Colibris 49 Pays Choletais 

Chantal VEDRENNE 

choletais@colibris-lemouvement.org 

Vincent GROSJEAN Colibris 54 Nancy 

Hugues ROBERT 
nancy@colibris-lemouvement.org 

Clothilde GAGER 

Floriane Hamon 

Colibris 56 Lorient 

Peter STOPSCHINSKI  

lorient@colibris-lemouvement.org 

Isabelle AUGAGNEUR Colibris 56 Rhuys Muzillac 

Mariette THOMAS 

rhuys-muzillac@colibris-
lemouvement.org 

Camille DEHU 

Gabriel HENRI 

Colibris 60 Pays Creillois 

Marion MELLIN 

payscreillois@colibris-lemouvement.org 

Pauline POLI Colibris 62 Boulogne sur 
mer 

Nathalie ROUAULT 

boulognesurmer@colibris-
lemouvement.org 
  

Annick 

Hélène ALICE 

Nicolas MONTAGARD 

Colibris 69 Lyon 

Claire SENELONGE 

lyon@colibris-lemouvement.org 

Colibris 74 Arve et Giffre Laure POUTEAU arveetgiffre@colibris-lemouvement.org 

Valérie CHABREDIER  

Coraline LAMOUR 

Colibris 75 Paris 15 

Isabelle PLUVIEUX 

paris15eme@colibris-lemouvement.org 

Colibris 83 Toulon Florence LANTENOIS toulon@colibris-lemouvement.org 

Marina KONTENTE  evryseineessonne@colibris-
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Marina KONTENTE  Colibris 91 Evry Seine 
Essonne 

Miko KONTENTE  
lemouvement.org 

Jacques FELISAT 

Gaelle HENRI 

Colibris 91 Massy-
Palaiseau 

Justine GOMEZ 

massypalaiseau@colibris-
lemouvement.org 

Éric LE BUHE Colibris 94 Saint Maur 

Cécile SOLER 
 saintmaur@colibris-lemouvement.org 

Terre et Humanisme Madeline Carlin  

Parlement et Citoyens Clara BOUDEHEN clara.boudehen@parlement-et-
citoyens.fr 

Représentants collège des 
cotisants 

Sylvie CALAIS-BOSSIS 
 sylvie.calais-bossis@dbmail.com 

EO Nathalie ACHARD nathalie@colibris-lemouvement.org 

EO Nicolas BAYARD nicolas@colibris-lemouvement.org 

EO Marika BERNIER marika@colibris-lemouvement.org 

EO Cyrille BOMBARD  cyrille@colibris-lemouvement.org 

EO Gregory DAVID gregory@colibris-lemouvement.org 

EO Louise DIDIER louise@colibris-lemouvement.org 

EO Iris DOMAIN iris@colibris-lemouvement.org 

EO Cécile FAVE cecile@colibris-lemouvement.org 

EO Marianne KABELIS marianne.k@colibris-lemouvement.org 

EO Yohan LECHEVALIER  

EO Erwan LEBOUCHER erwan@colibris-lemouvement.org 

EO Laetitia LIARDET laetitia@colibris-lemouvement.org 

EO Marie-Hélène PILLOT marie-helene@colibris-
lemouvement.org 

EO Vincent TARDIEU vincent@colibris-lemouvement.org 
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Jour 1 

  

Temps 

d’ouverture 
 

Après avoir partagé les différents éléments logistiques et opérationnels, Cécile et Marika ont animé 
un brise-glace coopératif « Visualisation par les pieds », basé sur la découverte de qui nous 
sommes, d’où nous venons et depuis quand sommes nous à Colibris. 
  
 

Colibris et la  
Démocratie   

  
Une après-midi riche en surprises !! 
  
 
● Pierre Rabhi et Joël Labbé 

Nous avons eu la chance d’avoir la visite de Pierre Rabhi, Caroline Bourret  et Joël Labbé, présents 
à Vannes dans le cadre de « Climat de Fête » organisé par Clim’actions Bretagne Sud, en 
partenariat avec Joël Labbé, Sénateur du Morbihan, le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan 
et les colibris de Rhuys.  
Le matin même, 1500 élèves de Bretagne Sud étaient venu.e.s rencontrer Pierre Rabhi et participer 
à des ateliers sur des thèmes en lien avec le climat. Le soir, Pierre Rabhi donnait une conférence à 
Vannes intitulée « Dans quel monde voulons-nous vivre ? ». 

Au milieu de cet emploi du temps assez chargé, Pierre Rabhi et Joël Labbé sont venus nous 
raconter leurs échanges avec les lycéen.ne.s et discuter de leurs engagements respectifs sur la 
protection des semences et la construction des lois.  
 
  
● Des Clics De Conscience  

Dans le cadre de la campagne le Chant des colibris, l’association Colibris a lancé plusieurs 
parcours pédagogiques1 pour inciter les citoyen.ne.s à se réapproprier certaines propositions du 
champ politique, dont le parcours sur la Démocratie contributive en partenariat avec l’association 
Parlement & Citoyens. 

 
1 https://www.colibris-lemouvement.org/projets/luniversite-colibris-0 

 



   

 
             

 8 

 

 

 

Parlement & Citoyens, association partenaire de Colibris, est déterminée à faire vivre le débat 
parlementaire, et souhaite ainsi solliciter plus largement l'intelligence collective pour permettre aux 
député.e.s et aux sénateurs.trices d'enrichir leurs textes et de faire voter des lois qui soient plus 
facilement appliquées par leurs concitoyen.ne.s.  
 
Le soutien que Colibris apporte à Jonathan Attias et Alexandre Lumbroso, réalisateurs du film Des 
clics de conscience sorti en salle le 4 octobre 2017, s’inscrit dans ce cadre. Ce film nous parle de 
démocratie, et plus particulièrement de la participation des citoyen.nes aux lois. 
Ainsi, Des clics de conscience constitue un bon support pour : 

 aborder la thématique de la démocratie d’une autre manière,  
 éveiller à la question de comment investir le champ de la loi lorsque l’on est citoyen.ne, 
 explorer par la suite le domaine de la création des lois, souvent considéré comme peu 

accessible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 À la suite de la diffusion du film, Jonathan, Aurélien et Clara ont animé un atelier pour nous faire 
vivre le processus de rédaction et de vote d’un amendement. Les participant.e.s sont invité.e.s à 
aller déposer dans la boîte à idée du site Parlement & citoyens les propositions faites lors cet atelier. 
Vous pouvez retrouver un déroulé de ciné-échange sur le wiki des GL, dans la rubrique 
Médiathèque > Documents colibris. 
 
● Soirée Biodanza  

 
Après le repas, Éric, du GL de Toulouse, nous a fait l’honneur d’animer une vivencia de Biodanza. 
Un grand merci à lui pour cette proposition. 
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Jour 2 
 
  

Temps 

d’ouverture 
 

La journée a commencé par un réveil du corps animé par Marika, Marianne et Isabelle du GL de 
Rhuys Muzillac. L’occasion de se reconnecter au corps avec des exercices de détente de la nuque, 
de remettre au sol toutes les mauvais pensées en se frottant énergiquement et de ressaisir les bons 
sentiments en tapotant du bout des doigts tout son corps. On s’ancre en basculant ses hanches de 
gauche à droite et de haut en bas, et en respirant positivement (inspire - on dit oui, expire - on dit 
merci !) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Un mur d’offres et de demandes a été 
proposé à la suite de plusieurs besoins 
exprimés (covoiturage, massage, 
cagnotte vins, etc.) et laissé à la libre 
disposition des participant.e.s durant 
toute la rencontre. 

 
 

 
Découvrir des  

techniques d’animation  
 

L’intention du Pôle Relier pour cette 9ème 
rencontre réseau était de transmettre aux 
participant.e.s des techniques d’animation 
éprouvées que chacun.e peut ensuite répercuter 
dans son groupe local, tout en abordant des 
sujets clés de la vie des cercles cœur. 
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Avant de commencer, le groupe a été invité à  
définir un cadre de confiance pour la journée. 
 
 
 
 
 
• Cercle Samoan « Mais concrètement, vous faites quoi ? » 

 
Impulsée par Cécile, la première animation proposée fut un cercle samoan autour de la 
question «  Mais concrètement, vous faites quoi ? ». Le choix de la thématique nous est venu 
comme une évidence via les différents échanges que Cécile, Cyrille et Marie-Hélène ont 
régulièrement avec chacun des groupes locaux. Cette question est redondante et toujours 
aussi présente même après 10 ans d’existence. Nous avons voulu donner à entendre la 
diversité des réponses apportées par les cercles coeur en présence à cette question qui 
souligne la singularité de notre posture dans le paysage associatif. 
  
Qu’est ce que le Cercle Samoan : cette méthode d’animation d’une discussion est assez 
simple. Il s'agit de constituer deux cercles : l'un où l'on parle, l'autre où l’on écoute, avec la 
possibilité pour toutes et tous d'intervenir à tout moment. 
 
Les notes prises lors de l’animation, par vos secrétaires de choc Marianne et Marie-Hélène, 
sont disponibles sur le wiki des GL > Rendez-vous > Rencontres Réseau  
 
Vous pouvez également retrouver la Fiche pratique  
décrivant la technique d’animation du cercle samoan et  
du cadre de confiance sur le Wiki des GL dans la rubrique  
Médiathèque > Documents colibris > Organiser un débat /  
Créer un cadre de confiance. 
 

 
   
• Place du marché « Joyeux bordel 1 » 

 
Comme lors des rencontres précédentes, les groupes locaux ont été sollicités, via un espace 
de co-écriture (pad) en ligne sur le wiki des GL, afin d’avoir une idée de leurs besoins, de leurs 
attentes et de leurs envies.  
Inspirée de la place des marchés du Forum Ouvert, l’animation proposée, nous a permis de 
vous faire découvrir et vivre 4 techniques d’animation différentes :  
➢ La Symbiose coopérative : partage de compétences ou connaissances sur un sujet 
avec d’autres.   
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➢ L’atelier du renoncement. Cet atelier proposé par Cyrille avait pour objectif de mettre 
en exergue les propositions venant de l’Équipe Opérationnelle, les sollicitations venant du 
terrain, et les missions que chacun.e assume au sein du cercle cœur. Chacun.e a pu revisiter 
son engagement au travers du prisme renoncement/liberté, en d’autres termes : un atelier pour 
renoncer sans culpabiliser !    
➢ L’accélérateur de projet : proposer collectivement des solutions à un.e porteur.euse 
de projet qui rencontre des difficultés ou qui a besoin d’un regard externe pour dérouler le plan 
d’action de son projet. « J’ai un questionnement, un problème sur lequel j’ai besoin d’aide. » 
➢ Lâcher le mental : se reposer, se ressourcer, se balader ou tout simplement prendre 
du temps avec d’autres participant.e.s 
 
Dix-sept ateliers ont eu lieu et les échanges ont été retranscrits sur des pads disponibles sur le 
wiki de GL > Rendez-vous > Rencontre Réseau. Ils sont regroupés selon le format d’animation. 
Certains ateliers n’ont pas encore été retranscrits par leurs participant.e.s, si vous en faites 
partie, nous vous invitons à aller les compléter.  

 

 
 
 

• Soirée Libre  
 

Plusieurs propositions ont émergé : la chorale de Gospel présente nous a improvisé quelques 
chansons, un atelier d’auto-portraits, balade nocturne, cours de yukulélé, une chorale 
d’ancien.nes scout.e.s qui fait des covers de rock indé, du jamais vu !  
 
 
1 en référence à ce titre d’Andrew Boyd et Dave Oswald Mitchell “Joyeux Bordel. Tactiques, principes et théories 
pour faire la révolution”, éditions Les Liens qui Libèrent 
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Jour 3 

  

Temps 

d’ouverture 
 
Célébration collective pour Zouhir du GL de Toulouse dont c’était l’anniversaire !!  
 
Nous avons ensuite commencé la journée par un réveil du corps animé par Marianne et Marika. 
Sur une musique dansante, le groupe marche dans la salle et se redynamise en douceur, 
chacun.e à son rythme. Puis des groupes de 4 personnes se forment pour partager ensemble 
leur météo. 
 
 
Dernière  

session d’ateliers  
 
Nous avons procédé à la dernière session d’ateliers issus de la place des marchés du samedi. 
Vous retrouverez les comptes-rendus de ses ateliers sur le wiki des GLs (Voir paragraphe 
précédent « Place des marchés » 
  
 

Débats 

Mouvants 
 
Là encore le pôle Relier a poursuivi son projet de transmettre les techniques d’animation qu’il 
affectionne en proposant un temps de débats mouvants animés par Cyrille. La thématique 
abordée fut la démocratie, fil conducteur de cette rencontre. 
Débat Mouvant 1 (3 min) 
Ce premier essai de « débat mouvant » permet de découvrir / apprendre l'espace lors d’un 
Débat mouvant. C’est un « Débat mouvant » de positionnement, une photo instantanée. 
L’affirmation proposée était : « J'ai déjà participé à un Débat mouvant ». 
Débat Mouvant 2 (6 min) 
Il permet de découvrir / apprendre l'échange entre les participant.e.s. C’est « Débat mouvant » 
de prise de parole. Affirmation : « J’ai un rôle politique là où je suis ». 
Débat Mouvant 3 (9 min) 
Il permet découvrir / apprendre le changement de position avec l’introduction de la “rivière du 
doute”. C’est un « Débat mouvant » de mouvement. Affirmation : « La démocratie en France 
fonctionne bien ». 
Débat Mouvant 4 (15 min maximum) 
Affirmation : « Si je suis tiré au sort pour devenir parlementaire, j’accepte ». 
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Tour de 

Clôture 
 
Comme pour chacune des rencontres réseau précédentes, cette sublime 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 Pierre Rabhi, Caroline Bourret et Joël Labbé d’être venu.e.s passer un temps 
d’échange avec nous.  
Merci à l’équipe de Des clics de Conscience d’être venue présenter le film et réaliser une 
animation  
Merci à l’équipe d’avoir animé les ateliers avec un tel enthousiasme. 
Merci à l’Hostellerie des Abbatiales de nous avoir accueilli.e.s dans un si bel endroit avec une 
telle générosité et d’avoir été à l’écoute de chacun de nos besoins. 
Merci à Christian et Corinne Gerhards de nous avoir déniché ce sympathique lieu.  
Merci à Yohan notre facilitateur graphique pour tous ces magnifiques dessins réalisés. 
Merci à toutes et tous pour être ce que vous êtes avec l’authenticité que cela apporte à 
l’association ! 
 
 
 


