
AUTRE 
GROUPE 
LOCAL

CERCLE CŒUR
Cercle de bénévoles qui animent les Groupes Locaux

Il représente localement l’association.
Ses missions :

Inspire, relie et soutient
celles et ceux qui 

veulent faire
leur part.

Rayonnement local

Cotisant
Colibris

AGIR DANS UN GL
Toutes les façons d’agir et 
d’interagir avec un groupe 
local Colibris

Action 
collective

Action 
durable

Autre acteur local 
de

la transition 

Action
individuelle

Action
individuelle

Action
ponctuelle

Partenaire 
Colibris

Action 
collective
qui prend 
son envol

échanges et 
coopération 

entre GL

Cotisant
Colibris

GOUVERNANCE
FONDATEURS

QUI, QUOI, COMMENT ?

permettent l’indépendance 
de l’association

COTISANTS

ASSOCIATION COLIBRIS

Association Colibris
Champs d’influence des Colibris

NOVATRICE

Structures associées
qui partagent les 
valeurs Colibris

PARTENAIRES

Les Colibris, ce sont tous ces individus qui 
inventent, expérimentent et coopèrent 
concrètement, pour bâtir des modèles de 
vie en commun, respectueux du vivant et de 
l’humain.

Association créée en 
2007 par 6 personnes : 

 Josette Amor, Isabelle Desplats, 
Claire Eggermont, Pierre Rabhi, 

Jean Rouveyrol et 
Michel Valentin.

PARTENAIRES
1 délégué

de chaque partenaire

(24 en 2019)

FONDATEURS
5 personnes :

Josette Amor, Cyril Dion, 
Isabelle Desplats,    

Claire Eggermont et 
Pierre Rabhi

COTISANTS
50 personnes
tirées au sort

GROUPES
LOCAUX

1 élu de chaque groupe 
protocolé

(11 en 2019)

LE CERCLE D’ORIENTATION (CO)
 Réparti en 5 collèges, il débat et décide 

des grandes orientations 
stratégiques de l’association

Tous les cotisants, groupes locaux et 
membres de l’EO ne sont pas dans le CO

LE CERCLE 
DE PILOTAGE (CP) 

Il est l’organe qui préside 
l’association.

Il est composé de 2 
representants de chaque 

collège 
(sanf l’EO qui n’en a qu’un, 

élu sans candidat)

ÉQUIPE
OPÉRATIONNELLE
au sein de l’ÉO, le Cercle de 

Coordination réuni les 
coordinateurs de pôles. 

Il informe et conseille 
le CO et le CP

GROUPES 
LOCAUX

Mission : Inspirer, relier et soutenir les citoyens 
qui font le choix d’un autre mode de vie !

Agenda

Oasis

Agora

BoutiqueMag

Université

Outils 
libres

Près De 
Chez Nous La Fabrique

PROJETS
Pour inspirer, 

relier et 
soutenir 

ÉQUIPE 
OPÉRATIONNELLE

Permanents 
de l’association


