
LES NEWS d’AVRIL 2015 et à venir en MAI-JUIN 
 
Soirée finance solidaire à la Maison Ecocitoyenne à Bordeaux 

 
Le jeudi 2 avril dernier, s’est tenu à la Maison Eco-Citoyenne un 
échange autour de la finance solidaire. Pourquoi aborder aujourd’hui 
ce sujet ? Nous avons souhaité nous questionner au-delà des thèmes 
habituels de la solidarité, de l’écologie, … et aller à la rencontre des 
différentes voies actuelles de la finance solidaire qui permettent 
finalement de soutenir nos projets d’avenir. Pour cela, autour de nous 
se sont réunis huit acteurs locaux, qui nous ont présenté chacun des 
mécanismes de la finance solidaire. Comme nous aimons réfléchir et 

créer tous ensemble, ils ont proposé par la suite un défi qu’ils ont a relevé aujourd’hui, qui a pu être travaillé par 
tous en atelier. 
Retrouvez l’intégralité des bonne idées de la soirée = CR de la soirée finance solidaire du 2 avril 2015  
 
Prochaine réunion publique Colibris Bordeaux à la Maison Eco-citoyenne le jeudi 4 juin :  
Eco-village, éco-immeuble et autres éco-lieux, à la ville comme à la campagne, comment imaginer construire 
ces «Oasis en tous Lieux» ? en savoir plus : Présentation du thème de cette soirée  
 
Journée Initiative Océane du Porge avec Surfrider Foundation Aquitaine  

Mouvement Colibris Bordeaux et Surfrider foundation Aquitaine sont 
réunis le 11 avril pour une Initiative Océane au Porge. En 2 heures, c’est 
plus de 40 sacs plastiques qui ont pu être récoltés ! Des ateliers et jeux 
ont pu être mis en place autour de la problématique des déchets. Nous 
avons discuté des solutions envisageables à notre échelle et parlé de 
quelques acteurs de la région qui permettent de mettre en œuvre ces 
solutions. 
Plus d’infos ici  
= CR de la journée avec SurfriderE   
 

 
 
L’équipe du groupe local Colibris au Printemps du Bourghail 2015 

De belles rencontres, des échanges et des demandes sur ce que faisait le groupe 
Colibris de Bordeaux. 
La visite du Maire proposant qu’on le sollicite pour nos besoins de salles et 
d’interventions sur sa ville. 
Des demandes de réunions Colibris sur la CUB aussi afin de nous rapprocher de 
ceux qui ne peuvent pas se déplacer chaque fois à Bordeaux. 
Des sollicitations de collèges et lycées pour la diffusion du Film “En Quête de 
sens” et de débat avec les scolaires. 
L’équipe de potabilis nous a rendu visite et nous a annoncé qu’ils ont réussi à 
boucler leur budget pour leur projet d’éco-lieu 
 (https://www.facebook.com/pages/Potabilis-eco-lieu/335829323250331) !  
Nous en avons profité pour faire des échanges de plantes à la bourse d’échanges 
et compléter nos besoins pour le jardin chez Kokopeli ! 
 

 
Compostage et jardins partagés  
C’est le retour du printemps, une belle occasion de se reconnecter avec la nature et de se mettre au 
compostage et jardinage ! 
Grâce au conseil départemental de la Gironde: "Particuliers, techniciens des collectivités et élus, vous pouvez 
tous être initiés à l'art de recycler les biodéchets par un formateur spécialisé. En une journée, il peut faire de 
vous des "guides", capables ensuite de sensibiliser vos voisins, amis, famille au compostage."  
La formation se passe au jardin botanique.  

https://drive.google.com/file/d/0B8-QQMWfFcpcUnBQQzA5dGZpRGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B8-QQMWfFcpcdGI2el9XLTNGLVU
https://drive.google.com/open?id=0B8-QQMWfFcpcdjlEOXp6Sno1SVE
https://www.facebook.com/pages/Potabilis-eco-lieu/335829323250331


Lien inscription: 
https://enquete.extra.gironde.fr/enquete/index.php/survey/index/sid/34652/newtest/Y/lang/fr 
- Deux liens pour les jardins partagés:  
http://placeauxjardins.blogspot.fr/p/presentation.html 
http://association-les-jardins-daujourdhui.asso-web.com/ 
 
 
(R)évolution intérieure  
Colibris a demandé à plusieurs personnalités de raconter leur (R)évolution intérieure : 
Matthieu Ricard, Pierre Rabhi, Inken Dechow, Zaz, Frédéric Lopez, Thomas d'Ansembourg, Marc de La 
Ménardière, Françoise Vernet... 
Des témoignages inspirants, tous les mois ! 
Nous vous proposons ce mois-ci : Thomas  d’Ansembourg 
(https://www.youtube.com/watch?v=gWLoMcVoHaU) 
 
Pour intégrer le code de la vidéo dans le site : <iframe width="560" height="315" 
src="https://www.youtube.com/embed/gWLoMcVoHaU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
Autre source d’inspiration pour cette (R)évolution intérieure :  En quête de sens – le film 
 

Plusieurs ciné-débats ont été réalisés au mois d’avril, dont les derniers ce weekend à 
Bordeaux et Cestas en présence de l’un des deux réalisateurs Marc de la Ménardière. 
Echanges riches et profonds ! 
 
Mercredi 20 Mai aux Colonnes à Blanquefort : Grande soirée d’animation dès 19h 
avec des acteurs locaux suivie de la projection / débat du film à 20h30  
 
Au cinéma Jean Eustache, à Pessac, vous avez l’embarras du choix avec deqs 
projections les 6 mai à 20h30, 7 mai à 19h, 8 mai à 20h50, 9 mai à 17h, 10 mai à 
18h30, 11 mai à 12h15, 13 mai à 18h10, 14 mai à 14h30, 15 mai à 20h30, 16 mai à 
20h30, 17 mai à 14h30, 24 mai à 19h15. 

 
 

 
 
AGENDA 
23 mai : Fête de Saint Magne 
31 mai : journée portes ouvertes de Terre d’Adèles à Pessac 
7 Juin : Fête du pain à la ferme Potabilis et découverte de leur lieu sous forme d’auberge espagnole. 
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