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La 13ème rencontre réseau [1] des Groupes Locaux du mouvement Colibris a réuni plus de 32 

colibris, membres de 21 groupes locaux, 9 personnes du pôle Relier et de l’Équipe 

Opérationnelle. 

 

Le Pôle Relier avait également convié un de ses partenaires, Julien Chandelier de l’association 

Cap ou pas Cap, structure participant au collectif Transiscope.  

  

Cette 13ème rencontre réseau a été placée sous le signe de la coopération, avec un focus 

particulier sur les postures de coopération, le travail de réseau à réseau et les différents 

partenariats possibles dans la transition.  

 

L’intention de cette 13ème rencontre était en écho à l'expérience vécue par l'Équipe 

Opérationnelle en interne cette année 2019, en proposant de filer le thème de la 

coopération, à tous les niveaux : dans le Cercle Coeur (gouvernance), avec le Groupe 

Local et les acteurs du territoire (intelligence collective), avec les collectivités - espaces 

de pouvoir et de décision (Pacte pour la transition)... et en interne avec le Pôle, l'Équipe 

Opérationnelle, les collèges de la gouvernance. 

 

Dès aujourd’hui, vous pouvez noter dans vos agendas les deux prochaines rencontres réseau 

qui sont programmées : 

- au printemps les 17, 18 et 19 avril 2020 à Montauban (82), 

 - et à l’automne les 16, 17 et 18 octobre 2020 à Jambville (78). 

Comme d’habitude, nous vous donnerons rendez-vous quelques mois avant ces rencontres sur 

le wiki des GL pour les inscriptions. 

 

 1 Les rencontres réseaux pour les membres de cercle coeur 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 

  

Prénom Nom 

Je suis membre 

du cercle coeur du 

Groupe Local de 

Adresse mail 

Anzieu Renaud 

Cercle Coeur des 

Colibris de 

Versailles  

Bayart Nicolas ÉO nicolas@colibris-lemouvement.org 

BOIX Gaëlle 

Cercle Coeur des 

Colibris de 

Versailles  

BOURDIL Patrick 

GL Saint Maur 

des Fossés saintmaur@colibris-lemouvement.org 

CHABREDI

ER Valérie Paris 15e paris15eme@colibris-lemouvement.org 

Coletti Sandrine Colibris GPSO gpso@colibris-lemouvement.org 

Dandré Nicolas Bergerac bergerac@colibris-lemouvement.org 

David Gregory ÉO gregory@colibris-lemouvement.org 

Delique Marion 

Colibris de 

Versailles  

Desalle Frédéric 

cercle coeur 

colibris couserans 

09 couserans@colibris-lemouvement.org 

DOMBRE Péo UZEGE 30 uzege@colibris-lemouvement.org 

Du 

Boishamon Loïc ÉO loic@colibris-lemouvement.org 

DUFRAISS

E Jérémy 56 LORIENT lorient@colibris-lemouvement.org 

Elacheche Moncef 

Colibris de 

Versailles  

Ernst Ghislaine Nancy nancy@colibris-lemouvement.org 

Favé Cécile Pôle Relier formation@colibris-lemouvement.org 
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Hamon Floriane Pôle Relier floriane@colibris-lemouvement.org 

JEANNERA

T 

FATIMA-

ZAHRA Colibris68 Kembs kembs@colibris-lemouvement.org 

Kassem Delphine 

Cercle Coeur 

Colibris 

Couserans couserans@colibris-lemouvement.org 

Kontente Miko Pôle Relier miko@colibris-lemouvement.org 

Lacote Gisele 

Colibris du Pays 

de Gex 

colibrispaysdegex@gmail.com, 

paysdegex@colibris-lemouvement.org 

Louche Catherine 

CC Pays de 

Saverne 67 paysdesaverne@colibris-lemouvement.org 

MARTY Isabelle Toulouse toulouse@colibris-lemouvement.org 

Mazet Virginie 

GL 30 Nîmes – 

Pôle Relier 

virginie@colibris-lemouvement.org, 

nimes@colibris-lemouvement.org 

mourier eleonore ALES ales@colibris-lemouvement.org 

Noël Stéphanie 

Colibris 31 

(Toulouse) toulouse@colibris-lemouvement.org 

Pillot Marie-Hélène 

GL 30 Uzège – 

Pôle Relier 

marie@colibris-lemouvement.org, 

uzege@colibris-lemouvement.org 

PLUVIEUX ISABELLE 

Colibris Paris 

15ème paris15eme@colibris-lemouvement.org 

PORTANT Estelle GL Bergerac bergerac@colibris-lemouvement.org 

Raffault Maryannick Colibris 30 Alès ales@colibris-lemouvement.org 

Rajoelisona Rina 

Cercle-Coeur de 

Toulouse toulouse@colibris-lemouvement.org 

RIBES Emmanuelle 

Colibris 06 

Collines d'Azur colibris06@gmail.com 

Rosier-

Coco Myriam 

Colibris 68 Kembs 

– Pôle Relier 

myriam@colibris-lemouvement.org, 

kembs@colibris-lemouvement.org 

ROSSET Sébastien Pays Creillois payscreillois@colibris-lemouvement.org 

Roudière Dominique Château-Gontier chateaugontier@colibris-lemouvement.org 

Slimani Hocine Colibris 45 Olivet olivet@colibris-lemouvement.org 
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Slimani Saliha Colibris 45 Olivet olivet@colibris-lemouvement.org 

URBAN Stéphanie 

COLIBRIS 67 

Strasbourg  

Vandendrie

ssche Marine Colibris GPSO gpso@colibris-lemouvement.org 

Vedrenne Chantal 

Colibris du 

Choletais choletais@colibris-lemouvement.org 
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Jour 1 

Temps d’ouverture 

 

Après un temps d’accueil et de partage d’informations logistiques et opérationnelles, Myriam a 

animé un brise-glace « Tous ceux et celles qui », 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 parti du cercle 

d’orientation, de pilotage, de l’équipe opérationnelle... 

 

Floriane a posé l’intention globale de ces rencontres réseau et a proposé un cadre de confiance 

que nous avons tous et toutes validé d’une empreinte de doigt. 

 

Puis Cécile et Marie-Hélène ont ensuite décliné les intentions de cette rencontre réseau : 

- Le Fil rouge : la coopération,  

- Lien avec le travail de réseau à réseau, présentation des fiches informations des 

structures en lien avec Colibris, 

- Présentation de notre partenaire présent, Julien Chandelier pour Transiscope, 

- Un jeu du Bingo humain a aussi été proposé pour inviter chacun et chacune à se connaître 

un peu plus tout au long du week-end, 

- Présentation du programme / déroulé du week-end. 

 

 

Colibris et le monde merveilleux de la transition   

Une fois l’intention de cette rencontre réseau posé, Miko nous a proposé une animation “Qui fait 

quoi dans le monde merveilleux de la Transition ?” L’occasion pour les groupes locaux et cerles 

coeur Colibris de se situer dans le champs des possibles autour de la transition. 

 

https://colibris-lemouvement.org/magazine/rencontre-groupes-locaux-colibris-sous-signe-cooperation
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Qui fait quoi dans le monde de la Transition ? 

 

 

Présentation de Transiscope 

Julien de Cap ou pas Cap et Floriane du pôle Relier Colibris, nous ont présenté Transiscope, un 

collectif qui a pour objectif de mettre en lumière toutes les alternatives pour la transition. Une 

expérience de coopération au service du bien commun : https://transiscope.org/ 

 

Ce projet regroupe 13 structures qui oeuvrent dans le champ de la transition écologique et 

sociale. Toutes disposent de bases de données avec des acteurs et/ou de cartographies. Plutôt 

que chacune recrée une cartographie dans son coin, il a été décidé de mettre en commun ces 

bases de données et ces contenus. Pendant deux ans, les structures ont appris à se connaître, 

à comprendre ce qu’elles avaient en commun et à élaborer une charte commune des alternatives 

citoyennes. Ensuite, le projet a pris la forme d’une cartographie utilisant des logiciels libres. Le 

principe de Transiscope est que le tout ne remplace pas les parties. Autrement dit, on ne recréé 

pas ce qui existe déjà, on agrège les données existantes des cartographies ou bases de données 

https://transiscope.org/
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des structures membres du projet Transiscope, les membres du comité de pilotage et les sources 

de données. La composition de Transiscope, faite d’organisations de champs différents rend la 

richesse des rencontres et des réseaux ami.e.s extrêmement fertiles, et permet le soutien de 

différentes coordinations ou collectifs. Suite à la cartographie, le collectif souhaite à l’avenir 

mettre en place un agenda partagé, une base de données de contenus autour de la transition. 

Les idées ne manquent pas ! 

Au-delà des outils en eux-même, Julien et Floriane sont revenus sur le chemin de coopération 

qu’a nécessité un tel projet : interconnaissance, construction de la confiance, débat et désaccords 

sur plusieurs points, mise au centre des intérêts communs,...  

Plus d’informations sur cet article du Mag ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée  

 

Le soir, une projection du film “Permaculture, la voie de l’autonomie” a été proposée comme 

source d’inspiration pour de potentiel ciné-débat à venir sur les territoires. 

  

https://www.colibris-lemouvement.org/magazine/et-vous-transiscope-cooperez-vous
https://www.jupiter-films.com/film-permaculture-la-voie-de-l-autonomie-97.php
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Jour 2 

Temps d’ouverture 

 

La journée a commencé par un réveil corporel animé par Isabelle du cercle cœur de Paris 15ème 

(75). L’occasion de se reconnecter au corps et nous réveiller tout en douceur. 

.  

Place du marché  

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 par Virginie du Pôle 

Relier, a permis aux personnes qui sont venues pour la première fois à une rencontre réseau de 

découvrir différentes techniques d’animation. Pour d’autres, plus habitués, cela a été l’occasion 

de s’essayer à ces animations au cours des ateliers proposés. Trois formats d’animation étaient 

proposés : 

➢        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. » 
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➢        La méthode des 6 chapeaux : outil qui permet de résoudre un problème en séquençant 

notre pensée. On divise la recherche de solutions en 6 phases bien distinctes, chacune 

représentée par un chapeau de couleur qui symbolise une façon de penser.  

➢         Le format libre : la technique d’animation choisie était choisie par la personne qui a 

proposé l’atelier. 

 

 
La place du marché en cours de constitution 

 

Quinze 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. 

 

Vous pouvez également retrouver les Fiches pratiques décrivant les techniques d’animation sur 

le Wiki des GL dans la rubrique Ressources > J’aime/Je partage  pour les 6 chapeaux et 

l’accélérateur de projet. 

 

http://colibris.cc/groupeslocaux/wakka.php?wiki=ProchainesRencontresReseau
http://colibris.cc/groupeslocaux/wakka.php?wiki=ProchainesRencontresReseau
http://colibris.cc/groupeslocaux/wakka.php?wiki=ProchainesRencontresReseau
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Les municipales 2020 

 

Gregory, le responsable com’ de l'Équipe Opérationnelle, a proposé un temps pour sonder les 

membres des différents groupes locaux présents sur leurs liens et rapports avec les élu.e.s de 

leur territoire en vue des municipales 2020. L’occasion de parler du Pacte pour la transition et 

ses 32 mesures proposés et d’aborder les questions telles que : comment les groupes locaux 

Colibris peuvent être plus pro-actifs sur le sujet ? Comment permettre une plus grande prise de 

conscience de l'importance du rôle de chacun et chacune à cette échelle locale, que sont les 

communes ? : www.pacte-transition.org 

 

 
 

http://www.pacte-transition.org/
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Soirée libre ! 

 

Plusieurs propositions ont émergé dont celle de tester le jeu Terrabilis ou de découvrir la 

campagne environnante de nuit ! 

 

 

 

Jour 3 

Temps d’ouverture 

 

Nous avons commencé la journée par un réveil du corps animé par Ghislaine du cercle cœur de 

Nancy (54) qui nous a fait découvrir la méthode Feldenkrais.  

 

Débrief des animateurs de la place du marché 

 

Les animateurs de la place du marché de la veille ont partagé leurs expériences et 

questionnements à l’ensemble des participants sur la posture d’animateur.trice et les formats 

d’animation proposés. 

En soutien, Cécile rappelle qu’il existe des méta-cartes qui présentent simplement les formats 

d’animation. Elles sont disponibles sur la boutique Colibris et dans la rubrique “j’aime/je 

partage” du wiki des GL : 

https://colibris.cc/groupeslocaux/?LesMetaCartes 

 

 

Jeux coopératifs… ou pas ! 

 

Pendant une heure, nous avons testé, en sous-groupe, trois jeux coopératifs : 

- jeu surprise : les joueurs sont répartis en sous-groupe, chaque sous-groupe reçoit une 

consigne qu’il doit mettre en œuvre, sans la montrer aux autres. Tous les sous-groupes 

démarrent en même temps. Le principe des jeux surprises est le suivant : les tâches 

sont complémentaires et non contradictoires. Elles peuvent se dérouler en même temps 

sans affecter les autres groupes. Néanmoins, les groupes commencent souvent par se 

https://www.colibris-laboutique.org/jeux/260-terrabilis-3760182070013.html
https://www.colibris-laboutique.org/democratie/377-metacartes.html
https://colibris.cc/groupeslocaux/?LesMetaCartes
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disputer sans communiquer avant de se rendre compte que le plus simple et le plus 

rapide aurait été de coopérer 

- qui se ressemble, s’assemble : chaque joueur reçoit un papier avec une lettre (E, Q, 

U, I, P,...).En silence et pendant deux minutes, les joueurs sont invités à se regrouper. A 

l’issue des deux minutes, les joueurs ne peuvent plus quitter leur regroupement. Ils sont 

alors invités à constituer un mot à partir des lettres présentes dans leur regroupement. 

Les regroupements formés sur la ressemblance (ceux qui ont les mêmes lettres se sont 

mis ensemble) ne peuvent pas former de mot intelligible. Les regroupements basés sur 

la différence peuvent arriver à former des mots, et au mieux, parce que la diversité est 

une chance, le mot ÉQUIPE. 

- attraper les chaises : Les participants se tiennent chacun derrière une chaise et sont 

disposés en un cercle. Ils basculent ensuite leur chaise en arrière, sur deux pieds, et 

doivent la maintenir d’une seule main, au dos de la chaise. Puis, ils avancent d’une 

chaise à l’autre en même temps et du même côté en attrapant la chaise suivante. Le but 

est de faire un tour complet du cercle sans laisser tomber les chaises ou les reposer sur 

leurs pieds. Ce type de jeu favorise le dynamisme, la créativité et la coordination. 

Chaque jeu a fait l’objet d’un débriefing pour voir comment chacun se sentait par rapport aux 

différentes phases de compétition, de coopération, aux prises de leadership de certains 

participants, aux contacts physiques et/ou émotionnels, etc. 

 

L’heure s’est terminée par la présentation des résultats du bingo humain, qui était le jeu fil 

rouge du week-end. 

C’est un jeu  qui vise à faire connaissance de manière conviviale. Il peut être utilisé en brise-

glace (on dit Bingo quand on a remplit une ligne/colonne ou diagonale) ou en fil rouge (il faut 

alors faire carton plein) 

L’objectif est que les participants discutent entre eux pour savoir s’ils ont quelques choses en 

rapport avec une des cases d’une carte de bingo. Quand une personne affirme qu’elle a un 

élément présent sur la carte, elle doit signer dans la case de la carte. Il ne faut pas plus d’une 

personne par case et par carte de bingo. le vainqueur est celui qui arrive à terminer en premier 

une ligne, une colonne ou une diagonale ou à faire carton plein (en fonction de ce qui a été 

choisi par l’animateur). Dans ce cas, il crie “Bingo” et on vérifie ses réponses. 
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Le bingo de cette rencontre : 

 

Je suis dans un GL 

depuis minimum 5 

ans 

J'ai fais un périple 

avec un âne 

Je suis membre du 

CO 

J'ai un fournisseur 

d'énergie verte 

Je sais comment 

s'appelle les 

habitant.es de 

Montipouret 

Je fais le meilleur 

fondant au chocolat 
Je pratique la boxe 

J'ai un Z / X dans 

mon nom de 

famille 

Je connais un projet 

sur la fabrique des 

colibris 

Je suis le 

descendant de 

Charlemagne 

J'ai des toilettes 

sèches 

Je suis membre du 

CP 

J'ai participé à un 

MOOC  
Je vis en colocation 

  Je suis 

polyamoureux.se 

J'habite à la 

montagne 

Je sais dire 

champagne en 

langue des signes 

Je peux faire des 

percussions avec 

mon corps 

Je porte des 

espadrilles au 

travail 

On pourrait croire 

que j'ai des liens de 

parenté avec Benoît 

Hamon 

J'ai fait partie d'un 

girls band 

J'ai fait partie du 

MAPIC 

J’ai une recette 

favorite que tout le 

monde adore ! 

J’ai vu le film 

DEMAIN 3 fois 

Je me rappelle très 

bien le jour où mon 

chemin à croiser 

Colibris 

 

 

 

Retrouvez des idées de jeux coopératifs sur le wiki des GL dans la rubrique “j’aime/je partage” 

 

 

Gouvernance de l’association 

Les membres du Cercle de Pilotage, Emma et Péo, ont proposé une animation “ les 5 

pourquoi” avec comme première  question “ Pourquoi, en tant que groupe local, c’est important 

de participer à la gouvernance de l’association ?” Chacun répondait individuellement puis 

mettait en commun en sous-groupe. Ensuite Maryannick du cercle d’orientation a présenté le 

fonctionnement de la gouvernance de colibris. La vidéo de sa présentation est disponible sur le 

wiki des GL : https://colibris.cc/groupeslocaux/?VideosInformations 

 

https://colibris.cc/groupeslocaux/?VideosInformations
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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 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 Julien de Cap ou pas Cap d’avoir participé pleinement à cette rencontre 

Merci à l’équipe des Grenouillères de nous avoir si bien accueilli.e.s dans leur lieu et leur 

commune. 

Merci à toutes et tous pour ce que vous êtes et pour l'authenticité que vous apportez au sein de 

l'association  

  

  

 
 

 

 


