La légende
Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés observaient
impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes
avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation
dérisoire, lui dit: «Colibri! Tu n’es pas fou? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas
éteindre le feu! Et le colibri lui répondit: «je le sais, mais je fais ma part»
LE KIT DU COLIBRI DÉBUTANT
En 2007, Pierre Rabhi et 4 autres personnes créent le mouvement Colibris, mouvement
citoyen où chacun fait sa part pour construire une société plus écologique et solidaire en
inventant, expérimentant et coopérant. En 2012, le mouvement prend de l’ampleur et
entraîne la création de nombreux groupes locaux colibris.
La charte Colibris préconise de vivre et prendre soin de la vie. Elle propose:
• d’incarner l’utopie en rendant possible ce que nous considérons
comme impossible.
• de choisir la sobriété avec conscience pour qu’elle soit source de satisfaction.
• de protéger la vie en écoutant le féminin, présent en chacun de nous.
• d’utiliser les techniques d’agroécologie pour devenir autonome, manger sainement et préserver le patrimoine nourricier.
• de respecter toute forme de vie via la beauté, la sobriété, l’équité, la
gratitude, la compassion et la solidarité.
• de produire et consommer localement pour que les territoires deviennent autonomes et acteurs de l’économie.
• d’équilibrer connaissances abstraites, intelligence des mains et créativité
pour apprendre avec enthousisame.

Quelques outils et inspirations
• les oasis sont des lieux de vie avec mutualisation des espaces et des services,

une gouvernance collective, une sobriété énergétique, une agriculture locale, une
transmission et du partage. Il en existe plusieurs centaines en France.
• la Fabrique est une plateforme d’échanges (conseil, apport financier, matériel...) entre citoyens.
• L’université des Colibris propose des formations en ligne gratuites
(MOOC) sur différents thèmes.
• le magazine «kaizen» et la collection «Domaine du possible» sensibilisent
et montrent des initiatives, tout comme les films «demain», «en quête de sens»...
• le chant des colibris est une tournée festive (musique et lectures) avec
espaces de réflexion et de récits
• les outils libres pour utiliser des alternatives à google, apple, microsoft,
facebook...
• l’Agora des colibris, laboratoire d’idées participatif
• la (r)évolution des Colibris propose des actions concrètes pour entamer
une transition individuelle et collective sur son territoire.
• «Terre et Humanisme», asso d’agroécologie créée par Pierre Rabhi il y a
25 ans, forme, sensibilise et accompagne particuliers et professionnels dans 8
endroits en France.
• près de chez nous, carte collaborative, écologique et solidaire.
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la Nef, Énercoop, Kaisen, Smoll, Terre et Humanisme, les Amanins...
les donateurs réguliers

Une gouvernance partagée pour une intelligence collective
• Plus de 100 représentants des 5 collèges constituent un cercle d’orientation (CO),
sorte d’Assemblée Générale, et participent à la stratégie du mouvement, véritable laboratoire de la transition.
• Le Conseil d’Administration, appelé Cercle de Pilotage (CP), est collégialement assuré par 2 personnes par collège. Il n’y a donc pas de président.
• fonctionnement en cercle, prise de décision par consentement, élection sans candidat,
le principe du double lien.
financièrement
• Mouvement citoyen autonome et indépendant, 70% des ressources proviennent de
dons de particuliers (700 000€) et les 30 autres % de la boutique en ligne, de subventions, de droits d’auteur de Pierre Rabhi, de conférences...
• L’association finance des projets répartis en 4 pôles:
- le pôle inspirer : support médias, campagnes d’actions, Projet oasis...
- le pôle relier: les Groupes Locaux, les cotisants, les partenaires
- le pôle soutenir: Projet oasis, l’Université, la Fabrique
- le pôle support: fonctionnement, administration, communication...
Les Groupes Locaux
Un GL est composé de personnes qui se reconnaissent dans les valeurs portées par le
Mouvement Colibris, localement, sur leur territoire. Elles participent aux événements,
diffusent les informations et portent parfois une action. Dans chaque GL, quelques bénévoles très impliqués constituent le Cercle Coeur (CC). Reconnu par le Mouvement, il en
est le véritable relais, favorisant les implications citoyennes du GL.
L’association Colibris de par ses statuts et sa gouvernance, n’est pas une association d’associations. Un GL ne peut donc constituer une association en son nom.

Il existe trois stades d’évolution d’un Groupe Local (GL)
- GL en intention (naissance) = intention de personnes de créer un GL
- GL en émergence (cheminement) = intention du GL de devenir relais local
- GL protocolé (maturité) = le CC est représenté par un de ses membres au CO

Les missions d’un Cercle Coeur (CC)
Ses membres animent des espaces de rencontres et de création de liens pour faciliter
l’émergence de projets. Ils inspirent, relient et soutiennent les initiatives locales de personnes qui portent des actions sur le territoire et concourent ainsi au changement de
société.
Des groupes de travail thématiques peuvent ainsi être créés par des colibris non issus du
CC. Quand ceux-ci aboutissent à des actions ou des associations, ils deviennent indépendants mais savent qu’ils auront tout le soutien du cercle coeur pour diffuser leurs
informations.
les différentes actions sur notre territoire de Six-Fours à Toulon en passant par
La Seyne-sur-Mer et Ollioules et les différents partenaires.
• Les ciné-débats

Six-Fours, Saint Mandrier, Toulon,
le Pradet et la Valette

• la CNV, communication bienveillante
• les forums citoyens
• les stands sur les manifestations
• les jardins partagés
• les lycées et collèges en transition
• le lobby citoyen
fédérer politiquement les associations

• la fève, monnaie locale
• Énercoop
• la Nef
• la vallée du Gapeau en transition
• zéro déchet
• la masse critique

• N’autre école, école alternative
• le comptoir des idées
• Pierrefeu, terre de Partage
• la Coop sur mer, La Cerise sur le Ga-

peau magasins coopératifs
• la marche pour le climat
• les zamis de la Dominante
jardin pédagogique

• collectif migrants
• robin des bancs
• sème et récolte
• les incroyables comestibles
• les alchimistes
• Var en transition
• les mairies
Toulon et la Seyne-sur-Mer

• et bien d’autres...

Le fonctionnement d’un Cercle Coeur
Ses membres s’investissent, accompagnés par un salarié de l’association, dans 4 rôles :
coordination, animation, communication et suivi des actions. Réunis très régulièrement,
ils expérimentent la gouvernance partagée, se forment aux outils d’intelligence collective, à la communication bienveillante. Ils contribuent au dynamisme du réseau d’acteurs
locaux dans la bienveillance, la convivialité, le partage et le respect de l’éthique du colibri.
La devise de notre CC Toulon Littoral ?

polliniser le changement dans la joie!
FB: colibris Toulon / mail: colibristoulon@gmail.com / site internet: colibris-wiki.org/83sixfours

