
Journée Colibris pour les "Groupes locaux en émergence"
Samedi 19 septembre – Aix en Provence

- Compte-rendu -

Cette journée a regroupé 25 personnes de 8 groupes Colibris du Sud Est : Alès, Aubagne, Clermont
l’Hérault, Golfe de St Tropez, Marseille, Pays d’Aix, Pays Martégal (Martigues), Saint Maximin la Ste
Baume. Trois personnes de l'équipe opérationnelle nationale de Colibris ont animé cette journée :
Anne-Laure, Cyrille et Louise (Pôle Relier).

La plupart des groupes présents sont en émergence : ils existent et agissent localement depuis
peu ou depuis plusieurs mois,  et cheminent dans l'intention de devenir de véritables relais du
mouvement et de l'association nationale. Les objectifs de la rencontre étaient de :

- partager sur la mission du mouvement et du réseau des groupes locaux
- échanger sur les étapes clefs de création d'un groupe local Colibris
- faire connaissance, créer du lien entre les groupes de la région, et entre le mouvement 
national et les groupes locaux en émergence
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Partie 1 : Se connaître                 

Liste des participants
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Nom Prénom Email Groupe Colibris Adresse du groupe
BARRET Beatrice b.attitudes@yahoo.fr Aix en provence
BERRAHMA Nacera associationlesperseides@yahoo.fr Aix en provence
BLANCO Sarah Aix en provence
BREMOND Eglantine Aix en provence
DANDALEIX Damien damien.dan84@gmail.com Aix en provence
DESTOUESSE Josiane lunalena@laposte.net Aix en provence
DEVIC Gaelle gaelledevic@yahoo.com Aix en provence
GRIMALDIER Laura Aix en provence
LAMOTHE Quitterie quitterie.lamothe@gmail.com Aix en provence
MALANDAIN Juliette Aix en provence
TORTEL Max max.tortel@gmail.com Aix en provence
DUCARTERON Victor v.ducarteron@gmail.com Alès
PERRIN Julie Alès
RAFFAULT Maryannick maryannick.raffault@laposte.net Alès
BOURGUE Virginie virginie.bourgue@laposte.net Aubagne
ADAM Marji marjijo@gmail.com Clermont l'hérault
BERTHELOMEAU Philippe philipberthelom@gmail.com Clermont l'hérault

SOULIER Jean françois pas d'e-mail Clermont l'hérault

CARPENTIER Stéphanie colibrisgolfedesainttropez@gmail.com Golfe de saint tropez
NAVARRO Marie colibrisgolfedesainttropez@gmail.com Golfe de saint tropez
GIRARD Laurent llo@llo.li Marseille
BEN DAOUD Mahdi Pays Martégal

DUCHENAUD Jacques jduchenaud@gmail.com

LAFONTAINE Gisele gisele.83470@gmail.com

MAILLOT Jérôme maioli@hotmail.fr

aixenprovence@colibris-lemouvement.org

sarahblanco96@yahoo.fr
eglantine.bremond@ensens.net

laura.grimaldier@laposte.net

juliette.malandain@free.fr

julieperrin13@gmail.com

aubagne@colibris-lemouvement.org

colibrisgolfedesainttropez@gmail.com

marseille@colibris-lemouvement.org
mahdibendaoud@hotmail.fr

St maximin la ste 
baume

colibrissaintebaume@gmail.comSt maximin la ste 
baume
St maximin la ste 
baume



Brise-glace : le Jeu du Bonjour

C'est un jeu coopératif qui vise à se présenter sommairement (prénom, structure, intérêts par
exemple)  à  chaque  personne  du  groupe,  et  ce  dans  un  mouvement  dynamique  et  inter-
personnel. La règle est de se tenir la main par binôme pendant la discussion, et de se lâcher
uniquement quand chacun a trouvé une nouvelle personne auprès de qui se présenter. 

Voir la règle du Jeu du Bonjour en vidéo

Tour d'horizon des groupes présents

A  partir  d'une  trame  commune  de  questions,  chaque  groupe  s'est  présenté  et  identifié  plus
précisément. En voici les verbatim :

Colibris 34 Clermont l’Hérault
- Date de création : février 2014
- Nombre de membres du cercle coeur : 3
- Nombre de personnes piliers : 1
- Fréquence des réunions : mensuelle
-  Actions  :  marché,  échanges  humains,  gratiféria,  permaculture,  film EQDS,  habitat  partagé
(grabel), visite éco-hameau (auto-constructions)
-  Actions  futures  :  graines  de  cultures,  troc  de  plantes,  jardins  partagés,  incroyables
comestibles,  conférences  et  infos  sur  le  bio,  la  biodynamie  et  viti-vini,  support  film,
cheminement intérieur
- 2 questions aux autres GL : 
désir  d’échanges  d'expériences,  rencontres  GL,
inter-groupes
comment développer le dynamisme ?
- 2 questions au Pôle Relier : 
projets actuels
diffusion des informations, moyen de cohérence -
cohésion

Colibris 13 Aubagne
- Date de création : février 2014
- Nombre de membres du cercle coeur : 10
- Nombre de personnes piliers : 8
- Fréquence des réunions : minimum 1 fois/mois (voire + lors des événements)
- Actions passées : création d’une grainothèque, projection de 2 films (EQDS et Libre), création
d’une “école au jardin”
- Actions en cours : projection de Demain avec Cyril Dion et Mélanie Laurent le 25 septembre,
(r)évolution intérieure : journée festive le 10 octobre
- Actions futures : on verra !
- 2 questions aux autres GL : 
comment rester en contact avec les autres colibris (hors cercle coeur), par quel biais ?
quel outil de communication dans le cercle (en évitant les mails …) ?
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- 2 questions au Pôle Relier : 
comment rester en contact avec les autres colibris (hors cercle coeur), par quel biais ?
comment créer une antenne colibris à Aubagne ?

Colibris 30 Alès
- Date de création : 25 septembre 2014
- Nombre de membres du cercle coeur : 9
- Nombre de personnes piliers : 4
-  Fréquence des réunions :  plénière 1/mois ; commissions actives : 1/mois ; commissions plus
lentes : 1x tous les 3 mois ; cercle-coeur : 1x tous les 3 mois
- Actions passées/ en cours :  projections films (EQDS / Etre et devenir), conférence Enercoop,
participation  au  festival  du  Souffle  du  rêve  (2  semaines),  participation  au  Salon  autour  du
féminin (Nîmes), visites et rencontres d’éco-lieux et lieux alternatifs
- Projets : débat sur la vaccination, monnaie locale, stage rocket-stove ...
- 2 questions aux autres GL : 
pouvez-vous nous faire part de votre expérience de collectif, les trébuchements du groupe ?
quel est votre système de gouvernance actuel ?
- 2 questions au Pôle Relier : 
combien êtes-vous au national ? (salariés …)
comment  s’articule  la  gouvernance  entre  salariés  et  bénévoles  au  sein  du  mouvement
national ?

  Colibris 83 St Maximin la Ste Baume
- Date de création : 2012
- Nombre de membres du cercle coeur : 10
- Nombre de personnes piliers : 3
- Fréquence des réunions : 1 fois /mois
-  Actions :  2  forum des alternatives (éducation, santé, agriculture,
alimentation,  énergie),  grafitteria,  projections  de  films,  journée
transition, Alternatiba, rencontre producteurs locaux / lycée agricole
- 2 questions aux autres GL : 
comment gérer le facteur humain ?
comment structurer un groupe ?
comment se faire connaître ?
- 2 questions au Pôle Relier : 
comment  voyez-vous  l’organisation  du  GL  et  les  interactions  avec
d’autres GL ?
comment  se  structurer  officiellement  et  quelle  relation  avec  le
groupe national ?

Colibris 13 Marseille
- Date de création : décembre 2012
- Nombre de membres du cercle coeur : 8
- Nombre de personnes piliers dans le cercle coeur : 2
- Fréquence des réunions : suivant la période et les événements, tous les 15 jours environ (en ce
moment 1 à 2 à fois/ semaine)
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-  Actions : journée démocratie (février 2014),  à l’abordage de l’énergie (avril  2014),  Festival
Toukouleur (2014-2015),  Projection “In transition 1.0” au Polygone étoilé,  journée Transition
citoyenne (2014 puis 2015),  Projection EQDS au Variété, Jardin potager à l’hôpital  Salvador,
Campagne Oasis en tous lieux
- 2 questions aux autres GL : 
type d’organisation ?
plus de contact inter-groupes ?
- 2 questions au Pôle Relier : 
ce que peut le national pour le local ?
comment être autonome tout en restant “colibris” ?

Colibris 83 Golfe de St Tropez
-  Date de création :  2012 première conférence avec Pierre Rabhi, association créée en sept.
2014
-  Nombre d’adhérents  :  350 adhérents  -  14  ambassadeurs -  100 personnes actives pour  le
travail, l’organisation des événements
- Fréquence des réunions : toutes les 2-3 semaines
- Actions passées : réunions pique-nique pour rassembler les membres et resserrer les liens, 3
ciné-colibris  suivis  d’échanges,  prise  de  contact  avec  les  mairies  pour  présentation  du
mouvement Colibris et proposition de projets, évènement 3 jours “Dessine-moi … une tomate”
(conférences, animations, présentation de producteurs locaux …)
-  Actions en cours : répertoire des producteurs locaux, prise de contact avec les restaurants
pour leur proposer une meilleure alimentation
-  Actions  futures  :  ciné-colibris,  journées  conférences,  actions  avec  les  communes,
développement personnel de l’association
- 2 questions aux autres GL : 
quels sont vos objectifs ?
comment pensez-vous évoluer ?
- 2 questions au Pôle Relier : 
qu’attendez-vous des GL exactement ?
pourquoi faut-il créer des GL, puisque Pierre Rabhi n’est plus dans la gouvernance ? de ce fait
quel est le message Colibris pour continuer son action ?

Colibris 13 Pays d’Aix

- Date de création : 2009 - 2012 - 2015
- Nombre de membres du cercle coeur : 7/9
- Nombre de personnes piliers : 2/3
- Fréquence des réunions : 1 fois/mois
- Actions passées :
2015 : EQDS - permaculture
2012 : forum ouvert “Transformons nos territoires”
2010 : conférence P. Rabhi et M. Valentin - Lancement du journal Human et Terre
-  Actions futures :  révolution intérieure (journée en mai), conférence P. Rabhi “Oasis en tous
lieux” en février
- 2 questions aux autres GL : 
quelle est votre gouvernance ?
comment communiquez-vous, à l'intérieur du groupe et à l'extérieur ?
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- 2 questions au Pôle Relier : 
qu’est-ce qu’être colibris ? et GL colibris ?
accompagnement des GL par le national : pédagogie gouvernance

Colibris 13 Pays Martégal (Martigues)
- Date de création : 25 juin 2015
- Nombre de membres du cercle coeur : 5
- Nombre de personnes piliers : 3
- Fréquence des réunions : 1 fois/mois
- Actions en cours : jardinières en permaculture (HLM)
- Actions futures : éco-randonnée, gratiferia (foire gratuite), nettoyage de lieux publics
- 2 questions aux autres GL : 
faire des actions communes
- 2 questions au Pôle Relier : 
comment éviter l’organisation pyramidale ?
faites-vous des formations sur la confiance en soi ?

Partie 2 : Se Relier
Zoom  sur  le  réseau  des  Groupes  Locaux  :  contexte,  rôle,
structuration

"Développer, fortifier et accompagner le réseau des Groupes Locaux, comme véritables relais du
mouvement  et  facilitateurs  de  l'action  citoyenne  sur  les  territoires"  est  une  des  orientations
stratégiques de Colibris.

L'association a évolué pour aller vers une gouvernance participative et “horizontale”. Les Groupes
Locaux Colibris sont une des parties prenantes de l'association et de cette gouvernance au même
titre que les cotisants, les fondateurs, les partenaires, les affinitaires et l’équipe opérationnelle.
(Voir  ci-dessous  la  partie  « Introduction  à  la  gouvernance  et  le  schéma  sous  la  forme  d'une
"marguerite" de la gouvernance de Colibris)

Les  membres  des  cercles  cœur  des  Groupes  Locaux  Colibris  sont  statutairement,  chacun,
membre en leur nom de l’association Colibris dont ils sont alors les relais locaux. Un Groupe
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Local  Colibris  ne  peut  donc  constituer  une  association  en  son  nom  puisqu'il  est  déjà  de  fait
membre de l’association Colibris. L’association Colibris de par ses statuts et sa gouvernance n’est
pas une association d’associations.

Créer un Groupe Local Colibris c'est, au-delà de faire sa part et participer au Mouvement Colibris,
partager  avec les  autres  parties prenantes  mentionnées ci-dessus  l'existence de l’association
Colibris.

Les différents stades d'évolution d’un Groupe Local
Depuis  la  création  des  premiers  Groupes  Locaux  Colibris  en  2012  suite  à  la  campagne  "Tous
candidats", le réseau s'est développé et s’est structuré pour répondre au mieux aux attentes des
groupes et de l’association.

3  stades  d’évolution  d’un  Groupe  Local  sont  ainsi  apparus.  Pour  chacun,  il  existe  une  réalité
différente de liens à l’association :
- Groupe Local en intention (naissance) = personnes sur un même territoire désireuses de créer un
Groupe Local et faisant leurs premiers pas pour partager cette intention
-  Groupe  Local  en  émergence (cheminement)  =  groupe  de  personnes  se  retrouvant  dans  les
valeurs de Colibris et qui cheminent pour passer de l'intention de créer collectivement un Groupe
Local au fait de devenir relais local de l'association.
- Groupe Local (maturité) = le cercle cœur du Groupe local est reconnu en tant que relais local de
l'association après signature du protocole de coopération.

Ce  temps  s'est  déroulé  en  plénière,  et  en  plusieurs  phases :  des  phases  de  partage  de
l'information, et sur cette base, des phases de clarifications puis réactions. Par « clarifications »,
nous entendons des questions qui correspondent à une incompréhension liée à certains mots
utilisés,  à  la  syntaxe,  à  la  forme  de  l'information.  Cela  revient  à  poser  une  demande  de
clarification à la personne qui a fourni l'information, là où il y a eu des zones de flou pour soi. Par
« réactions »,  nous  entendons  des  expressions  et  des  retours  sur  l'information  reçue.  Les
réactions peuvent être positives, négatives ou constructives, et ainsi apporter à la personne qui a
fourni l'information des regards extérieurs.  

Ce séquençage a pour objectif de mettre en place une communication plus fluide quand l'on
souhaite  partager  une  information  ou  une  proposition  en  collectif.  La  première  phase  de
clarifications permet de s'assurer que tout le monde parle bien de la même chose, avant de
passer à une phase où chacun donne son point de vue.

Introduction à la gouvernance de Colibris

En  juin  2012,  Colibris  a  modifié  ses  statuts  afin  d’expérimenter  un  modèle  de  gouvernance
permettant  à  toutes  les  parties  prenantes  du  mouvement de  participer  aux  orientations
stratégiques. Les cotisants, les fondateurs, les partenaires, les affinitaires, l’équipe opérationnelle
et les Groupes Locaux forment les 6 « collèges ». Les membres du Collège des Groupes Locaux
sont plus précisément les membres de leurs cercles cœur.
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Chacun  de  ces  collèges  élit  ses
représentants au  Cercle d’Orientation (CO),
qui se réunit minimum une fois par an. Ce
cercle  a  volontairement  été  limité  à  31
participants afin de permettre un véritable
dialogue  où  tous  les  points  de  vue
enrichissent les discussions.

Parmi ces 31 membres du CO sont choisies
les  personnes  qui  siègent  au  Cercle  de
Pilotage. Celui-ci  est  composé  de  9
membres et  se réunit  tous les 2  à  3 mois
dans l'objectif d'administrer l'association. 

Le  Cercle  d'Orientation  et  le  Cercle  de
Pilotage sont les deux instances de décision
de l'association.

Schéma sous la forme d'une "marguerite" 
de la gouvernance de Colibris

Pour aller plus loin : Lire les statuts de Colibris

Partie 3 : Agir
Ateliers « Inspirer / Relier / Soutenir »

“Créé en 2007 sous l’impulsion de Pierre Rabhi, Colibris se mobilise pour la construction d’une
société écologique et humaine. L’association place le changement personnel au cœur de sa raison
d’être, convaincue que la transformation de la société est totalement subordonnée au changement
humain. Colibris s’est donnée pour mission d’inspirer, relier et soutenir les citoyens engagés dans
une démarche de transition individuelle et collective.”

Cette mission est celle de l’association Colibris au niveau national et celle des Groupes Locaux. Afin
d’approfondir notre vision, nos idées et les projets en cours, nous nous sommes répartis en 3 sous-
groupes de discussions : l’atelier Inspirer, l’atelier Relier et l’atelier Soutenir. 

Le format d’animation de cette 3ème partie était inspiré du World Café*.

*Le World Café
Le "World Café" est une animation qui encourage la créativité, facilite le dialogue et le partage
d’idées. L'idée est de reproduire l’ambiance d’un café avec des tables et plusieurs groupes de
discussions.  Chaque table correspond à une question ou un sujet.  À intervalles  réguliers,  les
participants changent de table. Une personne, le "rapporteur", reste tout au long de l'animation
à la même table afin de résumer les  échanges de la conversation précédente aux nouveaux
arrivés. A la fin, chaque rapporteur reprend les idées clefs des discussions de sa table lors d'une
séance plénière avec l'ensemble des participants.

Pour que l'ambiance soit comme au café et pour encourager la créativité, vous pouvez recouvrir
les tables de nappes en papier et disposer des crayons. Les participants pourront retranscrire
certaines idées, dessiner, etc.

8

http://www.colibris-lemouvement.org/sites/default/files/contents/files/Statuts_Colibris_2015(1).pdf


Atelier Inspirer
Aux niveaux national et local, cela peut se traduire par des conférences, des projections de films
Il  existe  5  thématiques  principales  de  travail  au  sein  de  Colibris :  Agriculture,  Education,
Démocratie,  Energie/  Habitat,  Economie  +  la  (R)évolution  intérieure  (changement  intérieur
personnel)
Inspirer = Susciter l’envie - Donner un point de vue, un angle de vue - Donner du poids à des
questions de société
Face aux demandes de sollicitation > Comment décider si cela s'inscrit dans le « cadre Colibris » ?
S 'appuyer sur des textes de référence tels que la Charte pour la Terre et l'Humanisme, l'Ethique du
Colibri, et aussi le Plan des colibris, c'est-à-dire les 5 thématiques de travail.  De plus, c'est aux
membres des cercles coeur de prendre cette décision et de définir son mode de décision. Il est
aussi possible de demander le soutien du pôle Relier au niveau national.
Les Groupes Locaux sont aussi  des sources d’inspiration pour le mouvement national  (prise de
température  sur  les  territoires,  …)  et,  entre  Groupes  Locaux  (idées  d'action,  mode  de
fonctionnement, ...)
Qui  souhaite-t-on  Inspirer ?  Quel  renouvellement  du  public ?  S'adresse-t-on  aux  jeunes  ou
Comment s'adresser aux jeunes ?

Atelier Relier
La  mission  d'un  cercle  coeur  Colibris  :  être
l’interface entre chaque colibri et l’association
Colibris, être facilitateur de reliance ! Action
concrète  dans  ce  sens :  organiser  des
réunions ouvertes à tous les colibris (par ex :
1 fois/ trimestre) où le cercle coeur permet à
chaque  colibri  (particuliers  et  collectifs,
organismes,  associations  locales  …)  de
présenter son action 
Échanger, communiquer, participer (chantier,
financement …) et partager : le partage crée
le lien !
Mettre en lien des acteurs, des initiatives : Connaître le territoire, avoir un bon ancrage local du GL
Difficulté à relier les asso existantes : comment faire tomber les rivalités ?
Relier les mots, le sens, les colibris, …
Relier des infos, Relayer : pouvoir organiser une manifestation avec le soutien d’un GL
Relier des moyens : Mutualiser les forces et mettre en avant les valeurs communes
Un cercle coeur ne porte pas forcément de projet
Créer un groupe de personnes qui partagent les mêmes sensibilités et rester ouvert !
Outils pour faciliter la communication interne du réseau des Groupes Locaux : Lancement d’un wiki
c'est-à-dire un espace collaboratif numérique qui s’étendra aux GLE dans un second temps. Louise
est la référente wiki  au sein de l'équipe opérationnelle.  Outil  pour relier l’EO et les GL,  et  les
cercles coeur entre eux. Le wiki est un espace avec les dernières mises à jour en temps réel.
Se relier au niveau de la région entre les différents GL. Certains GL parrainent des GLE
Rester simple
Aujourd’hui, nous nous sommes reliés à l’asso Colibris
Attention  :  Colibris  n'est  pas  membre  de  l'Association  Transition  Citoyenne,  mais  uniquement
partenaire
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Atelier Soutenir
Qui soutient-on ? Se soutenir au sein du GL, être soutenu par le mouvement national, soutenir le
territoire (mais pour cela, il faut bien le connaître)
Soutenir et se soutenir : avec des outils, de la présence, des compétences
La (R)évolution intérieure : se soutenir dans les différentes étapes du développement personnel et
du développement du GL
Cohésion, cohérence, dynamique : Quelle gouvernance
Limite au soutien : on ne peut pas tout soutenir 

***

La journée s'est clôturée par un tour où chacun(e) a exprimé en 3 mots son ressenti de la journée
et ce avec quoi il repart.

Vous pouvez retrouver la journée en images en cliquant ici

Voici aussi la liste des documents clefs distribués, et qui pourront vous soutenir pour la suite de la
construction de votre groupe : 

- La fiche pratique « Créer un Groupe Local »
- La fiche « identité », trame de questions incontournables pour le cercle cœur
- La Charte pour la Terre et l'Humanisme, document qui pose les fondements en termes de
valeurs et qui est commun aux structures du réseau Pierre RABHI (Colibris, Les Amanins, Le
Hameau des Buis, Terre et Humanisme, …)
- L'Ethique du colibri, document qui pose les fondements en termes de valeurs et qui est
spécifique à Colibris

MERCI à toutes et à tous, et A BIENTOT !
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