
 

 

 

Compte-rendu Réunion Colibri du 09/11/2017 

 

Participants 

Cercle cœur 

 

- Marianne Cathelineau  

- Anne Furci  
- Claire Bédéi 
- Isabelle Dorison 
- Marine Vandendriessche 
- Vanessa Chang  

- Sandrine Coletti 
- Florence Battut 

 
Invités : 11 personnes dont 3 ou 4 nouveaux 

Zone géographique : Meudon, Vaucresson, Issy, Boulogne, le Plessis Robinson  

 

 
 

Ordre du jour 

- Accueil buffet  

- Jeu brise-glace 
- Présentation orale des actions et projets Colibri  passés, en cours et à venir 
- Ateliers en sous-groupes 
- Clôture de la séance 
 

 

Présentation des actions et projets Colibri 

 Ateliers do-it-yourself   
Au sein du groupe local colibris (Marine) 
Intro sur le pourquoi de ces ateliers (sobriété, décroissance, limitation des déchets, 
réapprendre à faire soi-même...)            
Au sein de l'association du jardin d'Amélie (Florence) 
Projet de la serre du potager du Dauphin ,  perspectives d'ateliers  DIY en parallèle à des 
animations jardins-permaculture  
A la maison pour tous de Meudon La Forêt (Françoise) 
Ateliers cuisine (Vanessa) 
 
 Restauration des zones humides (Isabelle) 

 



Explication du pourquoi des actions menées et des partenariats (Association Espaces). 
Annonce de la 4ème édition de la randonnée, en octobre 2018, Sur les traces du ru de 
Marivel. 
 
 Ressourcerie (Claire) 
Explication du principe. 
Cap des 10 tonnes collectées. 
Prochain événement : du 6 au 9 décembre, Ressourcerie éphémère à la médiathèque de 
Vélizy 
 
 
Défi famille à énergie positive (Antoine, le capitaine) 
 Explication du principe et du processus d’inscription 
 
 Jardins à partager (Marianne & Dominique) 
Témoignage de Dominique qui partage son jardin pour illustrer le projet 
Elargissement du projet sur d’autres villes (Issy et Boulogne) 
Recherche de référents sur les villes d’Issy, Boulogne et Meudon. 
 
 Projections débats (Isabelle, Claire) 
A Chaville au sein du collectif inter-associatif  « Les acteurs locaux  de la transition »:  

- Conférence Monnaie locale & développement, du CCFD (avec Banco palmas) : le 24/11 à 

20h à l’école Paul Bert à Chaville, 

- Projection du film Irrintzina (sur Alternatiba) le 8 décembre 20h30. 

Autres projections : 

- Film Demain, au lycée Blanche de Castille avec des lycéens , à la Garenne-Colombes le 21 

novembre à 20h30 (4 ou 5 colibris prévus) 

- Qu’est-ce qu’on attend à Saint-Cloud le 9 janvier 

- Le Roundup devant ses juges de Marie-Monique Robin, le 12 janvier Atrium Chaville 

 

Synthèse des ateliers en sous-groupes 

Travail en 2 sous-groupes. 

Déroulement : 

1. Tour de parole : actions personnelles en cours, envisagées  

2. Eventuels freins à se lancer dans un projet ou à mener une ou des actions 
3. Ce qui est facilitant à se lancer dans un projet ou à mener une ou des actions 

Domaines d’intérêt exprimés 

- AMAP,  
- cuisine pour réappropriation des savoirs (pains, utilisation de fanes, etc.) 
- jardins partagés,  
- évènements autour des actions de transition,  

- éducation et démocratie,  
- nature et sensibilisation à sa préservation (zone humide, etc.)  
- diminution des déchets (Compost, « minimalisme », etc.) et recyclage (Ressourcerie, 

ateliers DIY par exemple autour du textile) 

- DIY cosmétiques et produits d’entretien 
- santé et plantes sauvages,  



- gouvernance et intelligence collective,  

- agir sur une dynamique locale 
- projections de documentaires et films 
 

Les « empêchants » ou « limitants » 

Personnels : 

- le manque de temps et de disponibilité est une constante pour presque tous dans le 
souhait de s’investir.   

- Les blocages psychologiques autour de l’engagement, la peur de ne pas pouvoir revenir 
en arrière 

- le manque de connaissance 
- le manque de liens avec le voisinage 
- la difficulté de choisir entre plusieurs activités, plusieurs envies 

  
Organisationnels /contextuels : 

- lorsque cela ne peut être prévu à l’avance 
- l’emplacement géographique des rencontres trop éloigné. 
- L’absence de  soutien logistique des communes 

- L’irrégularité des rencontres qui peut « épuiser » la gestion du groupe (si pas 
satisfaisante) 

 

Les « facilitants » 

Personnels : 

- la motivation 
- les connaissances , l’expérience et le savoir-faire 
-   la disponibilité (temps partiel, etc.) 

Collectifs – organisationnels : 

- le partage : voir d’autres faire, apprendre  

- la disponibilité d’un local 
- la dynamique d’un groupe 
- le soutien des institutions 
- une gouvernance qui assure un suivi et un soutien des actions menées par les 

colibris (référents, contacts,…) et une dynamique de création de groupes de travail. 

- des outils de communication et de suivi adaptés et simples à utiliser par tous (Trello, 
framateam ?, loomio,…)  

- des valeurs communes, des rêves partagés, de la bienveillance, des envies communes à 
partager, de la positivité et des « sourires », de l’entraide,… 

- une information régulière sur les évènements   
- des projets et thèmes attractifs  

- une bonne identification des projets au niveau local (médias…),  
- des rencontres régulières de travail en commun mais aussi de convivialité (dans un café 

ou une salle associative ?), prévues à l’avance et régulières (1er de chaque mois par 
exemple ou autre)   

 



L’organisation de quelques ateliers a été envisagée avec mise en relation 

d’animateurs/participants. Il serait possible de mixer des ateliers (ex : faire du pain et Haiku) 

sur le même créneau. La première date envisagée pour une journée ateliers Colibri est le 

samedi 27 janvier (à confirmer) 

Atelier Animateur Participants 

Promenade zones humides Isabelle, Stéphanie, Charles-
Henry 

Claire , Cécilia, Françoise, 
Marine, Titaua, Sandrine 

Education/CNV Anne, Antoine, Titaua Vanessa, Marine, Marianne, 
Sandrine 

Fait maison Sandrine, Anne, Stéphanie, 
Marine 

Sophie, Catherine, Benoit, 

Charles-Henri, Marianne 

Jardin/Plantes sauvages Catherine, Stéphanie, 

Florence, Vanessa 

Sophie, Cécilia, Gilles, 

Titaua, Sandrine 

Cuisine Vanessa, Benoit, Stéphanie, 

Charles-Henri 

Isabelle, Sophie, Cécilia 

Couture Catherine, Marine Benoit, Stéphanie 

 

Par ailleurs, la proposition a été faite en séance de lancer un mouvement d’engagement 

citoyen qui listerait des questions citoyennes en prévision d’élections municipales (En attente 

du descriptif de Gilles via Florence). 

 

 


