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Présentation de Colibris 69 Lyon Reliance
Une structure en réseau

 L’association nationale des Colibris est fondée en 2007 par Pierre Rabhi, es-
sayiste, agriculteur biologique et romancier français. Le but de ce mouvement ci-
toyen est d’encourager chaque citoyen à faire sa part dans la construction d’une 
société plus écologique et humaine. 

Le rôle de Colibris National, la tête du mouvement qui se situe à Paris, est de com-
muniquer, coordonner des projets et campagnes qui sont relayés au niveau local. Le 
mouvement compte à ce jour 55 groupes bénévoles qui relaient des initiatives et en 
crééent partout en France.
 

Des objectifs et valeurs communes avec Colibris national
 
Colibris s’est donné pour mission d’inspirer, relier, soutenir les citoyens engagés 
dans une démarche de transition individuelle et collective.

                  

                 

                 

 

Montrer des exemples d’initiatives concrètes sur le terrain afin 
d’incarner le changement et de donner envie d’agir.

Grâce à divers outils (la fabrique des colibris, cartographies, 
annuaires, événements, etc) les colibris mettent en lien les initiatives 
citoyennes locales et nationales.

Qu’il s’agisse de représentation ou encore de partage de ressources, 
de connaissances ou compétences, le but des colibris est d’accompa-
gner des projets. Par exemple, a été créé le projet «université des coli-
bris» qui a permis à plus de 25 000 personnes de suivre un MOOC sur 
la conception des «oasis  en tous lieux» (lieux de vie, démocratiques, 
autonomes et  écologiques).

Colibris 69 Lyon Reliance a été créée en 
2013. En dialogue avec les collectivités ter-
ritoriales mais aussi les associations, les 
entreprises, les fondations, l’association 
s’attache à honorer ce qu’elle appelle la 
«Reliance». Elle insiste sur le fait qu’il est 
primordial de créer du lien, de favoriser 
l’échange entre les diverses entités, afin 
que ces dernières s’enrichissent. 

Une identité propre, 
la Reliance

 Relier

Soutenir 

Inspirer



Comment fonctionne le groupe local ?

Le cercle coeur se réunit une fois tous les 2 mois.

Il existe aussi plusieurs pôles thématiques qui ont leur 
fonctionnement propre et se réunissent autour de 

leurs projets, leurs ambitions et leurs envies.
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Etre bénévole chez les colibris c’est 

Faire sa part, la légende du colibris

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les ani-
maux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre… Seul le petit 
colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les je-
ter 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 !” Le colibri lui répondit :”Je le sais, mais je fais ma part.”

Un engagement ponctuel ou régulier

Quelles sont les causes qui me tiennent à coeur ? 
Ai-je un projet qui m’intéresse en particulier ou que j’aimerais développer 
avec les colibris ? Combien de temps puis-je accorder à la cause qui me tient 
à coeur ? Ai-je des compétences ou des connaissances qui peuvent m’être 

utiles ou que je désire acquérir grâce à cette expérience ? 

Autant de questions qui permettent de qualifier mais aussi quantifier son en-
gagement, afin d’avancer en douceur, tout en participant à la vie du groupe.

Se faire plaisir !
 

Faire l’expérience du bénévolat c’est avant tout une affaire de coeur : 
savoir se donner à soi-même autant qu’à autrui, se réaliser, 

s’épanouir, se renouveler, se faire confiance...
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L’équipe de Colibris c’est des pôles thématiques divers 
et surtout beaucoup de bénévoles !



Agro-écologie

Arts & culture

Mission principale : sensibiliser à l’agro-écologie pour chan-
ger notre façon de cultiver, de nous approvisionner et de 
nous nourrir.

Activités
- Projet Adopte une Courge, rendez-vous à la campagne 
pour cultiver la terre et s’initier à des pratiques reliant san-
té, alimentation et nature.
- Cafés-jardinage
- Culture en intérieur 
- participations à des événements et projections de films ...  

Contact référent : agroecologie@colibris69lyon.org

Mission principale : promouvoir l’art et la créativité sous 
toutes ses formes, véritable moteur de lien social et de mieux 
vivre ensemble.

Activités
- Organisations d’ateliers, de festivals culturels
- participations à des projections de films ...  

Contact référent : artsculture@colibris69lyon.org

Ciné 
échanges

Mission principale : inspirer les citoyens et leur donner 
envie d’agir

Activités
- Animation et organisation de projections de films
- Participation au projet ALTERNATV, web-documentaire 
interactif  sur les initiatives lyonnaises, en partenariat avec 
Alternatiba Rhône. 

Contact référent : cine@colibris69lyon.org

L’équipe de Colibris c’est des pôles thématiques divers 
et surtout beaucoup de bénévoles !



Oasis en 
tout lieux

Mission principale : repenser l’éducation et ses formes 
comme une thématique fondamentale pour la transforma-
tion de la société.

Activités
- ouverture de la première école démocratique sur Lyon, 
Ecole Nikola Tesla ... 

Contact référent : education@colibris69lyon.org

Education

Mission principale : accompagner la création d’oasis, lieux 
de vie autonomie, démocratiques et écologiques.

Activités
- sessions de formation
- organisation de cafés oasis 1 fois par mois pour échanger, 
s’entre-aider, mutualiser... 

Contact référent : oasis@colibris69lyon.org

Mission principale : accompagnement de personnes 
désirant entamer une véritable «transition individuelle», au 
contact de la diversité des soi, des visions que l’on porte sur 
le monde, des mentalités, des spiritualités, des philosophies.

Activités
- création d’outils de communication non violente
- animation d’ateliers d’accompagnement
- organisation de soirées ... 

Contact référent : revolutioninterieure@colibris69lyon.org

(R)évolution 
intérieure

Santé

Mission principale : initiation, prévention, information et 
questionnements sur diverses pratiques de santé

Activités
- Organisation d’ateliers, de cafés santé et d’apéros santé
- participation  et communication autour d’événements, 
notamment en rapport à la santé
- projet “soins solidaires” : élaboration de fiches conseils ...

Contact référent :  sante@colibris69lyon.org

Mission principale : promouvoir la Gonette, monnaie locale 
lyonnaise et inciter à des nouvelles formes d’économie 

Activités
- Animation et organisation de projections de films ...

Contact référent : economie@colibris69lyon.org

Economie



Etre bénévole autrement... voici des pistes

 Soutenez la communication !
Vous avez un blog, les réseaux sociaux n’ont pas de secret pour vous ? 
Relayez le Mouvement sur le Web !

Aidez à l’animation et à la modération des contenus sur le groupe face-
book «Colibris bénévoles faire sa part»

Représentez l’association à des évènements (rencontres, forums, etc) 
pour l’accueil, la buvette, la vente de livres, etc.

Alimentez l’agenda participatif  de notre site et relayez des événements 

  
 Participez à l’organisation d’événements ! 
Exemple : Festival culturel FESTIV’ART (mois de Juin), le Chant des 
colibris, apéros mensuels, Salon primevère (mois de Mars) ... 

 Participer à l’enrichissement de la carte «Près de chez vous»  !
Elle regroupe des commerces, écoles alternatives, éco-constructeurs, 
producteurs locaux...  Nous recevons de nombreuses demandes d’affi-
chage par mois. Chacune d’elles est étudiée avant d’être mise en ligne. 
Après une petite formation, vous pouvez saisir ces demandes depuis 
chez vous. Vous pouvez aussi chercher près de chez vous les acteurs 
qui n’y figurent pas encore !

Toutes les idées, suggestions et projets 
seront toujours les bienvenus !

Écrivez-nous à benevole@colibris69lyon.org  

N’hésitez pas à préciser vos disponibilités, vos savoirs-faire et vos moti-
vations, s’il y a une thématique qui vous intéresse plus qu’une autre afin 
que nous puissions vous intégrer rapidement à l’équipe !


