


Cette rencontre réseau* a réuni 59 colibris tout au long du week-end, représentants 18  
Groupes Locaux, et 5 membres de l’Équipe Opérationnelle. Nous avons également eu la 
chance d’être accompagnés tout au long de notre week-end par Arnaud Guibert qui a nous 
proposé des ateliers vocalo-corporels pour nous détendre et nous ressourcer, et de Yannis 
Camus d’Alter Ego qui nous a permis d’expérimenter la prise de décision par consentement.
 
Depuis quelques temps, une gouvernance participative à l’échelle de l’association s’est mise 
en place, avec comme priorités au sein du Pôle Relier 1) d’asseoir la notion de « relais local de 
l’association colibris » et 2) de relier les différentes communautés du Pôle Relier entre elles. 
C’est dans cette dynamique que pour la première fois, nous avons eu le plaisir d’accueillir 3 
des 8 élus du collège des cotisants. Malheureusement, les agendas n’ont pas pu coïncider 
pour les membres du collège des Partenaires, qui eux aussi avaient été invités.
 
Plusieurs points clés ont été abordés durant ces deux jours et demi, dont certains sujets d’ac-
tualité très attendus par les cercles cœur des Groupes Locaux tel que le positionnement de 
Colibris face à la politique et la campagne 2017. La place du marché initiée  le samedi matin 
a permis à chaque participant de proposer un ou plusieurs sujets de discussion et ainsi de 
construire ensemble l’ordre du jour de cette journée. Et enfin, la matinée du dimanche a été 
animée par la Cellule du Collège des Groupes Locaux (CCGL), c’est-à-dire le cercle qui réunit 
les 6 représentants des GL (au sein de la gouvernance de Colibris.) 
 
 
* Les rencontres réseaux ont lieu deux fois par an : la 1ère au printemps (avril ou mai) et la 
2ème à l’automne (octobre ou novembre).
La rencontre de l’automne 2016 aura lieu les 14-15 et 16 octobre à l’Arche Saint-Antoine. 
Pour celles de 2017, les lieux sont à définir mais nous aimerions trouver un lieu dans le nor-
d-ouest, afin d’alterner les distances de trajet pour les participants des groupes locaux. Avis 
à celles et ceux qui auraient des adresses pour accueillir de 60 à 80 personnes (couchages et 
salles de travail).
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Groupe Local Nom Contact

Colibris 01 Pays de Gex
Sylvie DUGEAY

colibrispaysdegex@gmail.com
Valérie LOUBET

Colibris 06 Azur

Emma RIBES

colibris06@gmail.com
Marie-Françoise 
CHAMBON-SOUM
Jean-François SOUM

Colibris 17 Pays Rochelais Cédric ARLABOSSE paysrochelais@colibris-lemouvement.org

Colibris 24 Périgueux
Catherine MUGNIER

perigueux@colibris-lemouvement.orgDavid MILLIER
Françoise ORTAVENT

Colibris 30 Nîmes Virginie MAZET nimes@colibris-lemouvement.org

Colibris 30 Uzège
Péo DOMBRE

uzege@colibris-lemouvement.org
Aurélie MARTEAU

Colibris 33 Bordeaux

Danièle BACHERE

bordeaux@colibris-lemouvement.org
Marie PAPOT-LIBERAL
Michel MADRANGES
Nadia SAADI

Colibris 38 Grenoble
Élodie GOGLIO

grenoble@colibris-lemouvement.orgAngélique MICHAUT
Chrystel RIVERA

Colibris 45 Orléans

Saliha SLIMANI

orleans@colibris-lemouvement.org
Hocine SLIMANI
Pauline DARMANCOURT
Nicolas BESSE
Yvonne DAROUSSIN

Colibris 54 Nancy

Anthony DIDIER

nancy@colibris-lemouvement.org

Ghislaine ERNST
Marion CREMONA
Vincent GROSJEAN
Aurélie JAJE
Sandra MOREL

Colibris 57 Metz Sophie PICOT metz@colibris-lemouvement.org

Colibris 67 Strasbourg

Cécile FAVÉ
strasbourg@colibris-lemouvement.orgMaité GAYET

Philippe KUHN
Mathilde DELCAMBRE

Colibris Alsace Sud Julia LUDWICZAK julialudwiczak@hotmail.fr

Colibris 69 Lyon
Gilles LAMBERT

lyon@colibris-lemouvement.org
Valentin LUIGGI
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Groupe Local Nom Contact

Colibris 88 Epinal

Pascal CORRADINI

epinal@colibris-lemouvement.org

Catherine GERBERON-
PILLOT
Johnny KADDA

Bénédicte MALIVERNAY

Stéphanie OTT

Colibris 91 Massy Chantal VERDIERE massypalaiseau@colibris-lemouvement.org
Edmond LANGENBRUNNER

Colibris Haute-Fagne 
(Belgique)

Vincent FOREST vincent@etvoila.be

Colibris Famenne 
(Belgique)

Thibaut HALLOY
famenne.be@colibris-lemouvement.orgAdeline HALLOY

Jean VANDER ELST

Représentants collège des 
cotisants

Sylvie CALAIS-BOSSIS
orleans@colibris-lemouvement.orgClaude HENRI

Patrick OUDIN

Équipe Opérationnelle

Cyrille BOMBARD cyrille@colibris-lemouvement.org
Anne-Laure CHARRIER anne-laure@colibris-lemouvement.org
Louise DIDIER louise@colibris-lemouvement.org
Marie-Hélène PILLOT marie-helene@colibris-lemouvement.org
Yasu MOY yasu@colibris-lemouvement.org

Alter Ego Yannis CAMUS yannis@alterego-cooperation.fr

Apprentis de la vie Arnaud GUIBERT arguinaudbert@gmail.com
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Après avoir partagé les différents éléments logistiques et organisationnels de la rencontre, 
Yannis nous a proposé le jeu “pas” coopératif de “l’évolution” pour briser la glace et faire 
connaissance.

Jour 1
Temps

d’ouverture

Actualités
de l’association

L’équipe opérationnelle de l’association se compose de 4 pôles qui sont définis selon les 3 
grandes missions de l’association : Inspirer, Relier et Soutenir, et un 4ème Pôle Support qui est 
transversal aux 3 premiers Pôles.

Labo d’idées Grands projetsCommunautés

COLIBRIS

1. LES MEDIAS (DOMAINE DU POSSIBLE, 

KAIZEN, FILMS, WEBZINE, BOUTIQUE…)

2.  LE PORTE-PAROLAT

3.  LES CAMPAGNES

1. LES GROUPES LOCAUX

2.  LES COTISANTS

3.  LES PARTENAIRES

1. OASIS

2.  L’UNIVERSITE

3.  LA PLATEFORME DE 
SOUTIEN DE PROJETS

ADMINISTRATIF ET FINANCES

SECRETARIAT

COMMUNICATION

WEB ET OUTILS NUMERIQUES

RESSOURCES HUMAINES

inspirer soutenirrelier

Françoise V, Marianne M, Yasu

Mathieu, Yasu

Céline + TOUS

Marianne K, Cyrille B

Cyrille B, Mathieu

Mathieu, Laurent B, Yann

Yann, Mathieu, Marianne, Grégory

Anne-Laure, Mathieu, Grégory

Cyrille, Louise, Anne-Laure, Marie-Hélène + 1 

Bernard, Marianne K, Yasu,Mathieu, Cyrille

Yasu

Céline, Guilherme

Grégory

Cyrille, Bernard

Cyrille MathieuRéunion collégiale avec Cyril D
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Comme nous vous l’avions exprimé lors de la rencontre réseau, ce document n’est pas encore 
finalisé, il n’est donc pas à diffuser largement. Il sera déposé sur le wiki des GL lorsqu’il aura 
atteint sa version finale. 

Quatre nouvelles personnes sont venues rejoindre l’équipe opérationnelle : Yann Le Beguec 
pour le pôle Soutenir, Marie-Hélène Pillot pour le pôle Relier et Marianne Kabélis pour les 
pôles Relier et Support. Cécile Favé rejoint l’équipe du pôle Relier à partir de début mai.

Le Pôle Inspirer (coordination collégiale) qui a pour vocation de sensibiliser aux enjeux de 
notre société et de montrer au plus grand nombre des initiatives concrètes et reproductibles.
Ce pôle est constitué de 3 axes de travail :

1 Les médias avec la co-création d’un magazine bi-mensuel, Kaizen et une  
collection de livres “Domaine du possible” avec les éditions Actes Sud . L’association  
coproduit et soutient la distribution de documentaires comme “Solution locales 
pour un désordre global” sortie en 2010, “En quête de sens” en janvier 2015 et  
“Demain” en décembre 2015.
Françoise Vernet, Marianne Mamou et Yasu Moy sont les principales actrices sur ce 
volet.

2 Les campagnes citoyennes qui ont pour but de sensibiliser et mobiliser le 
maximum de monde aux enjeux de la transition : Tous candidats en 2012, la (R)évo-
lution des colibris de janvier 2013 à juin 2015 avec comme thématique l’économie, 
l’agriculture, l’éducation, la démocratie, l’énergie et l’habitat, la transformation per-
sonnelle, enfin depuis septembre 2015,  la campagne « Oasis, un nouveau mode de 
vie », qui vise à sensibiliser les citoyens aux enjeux de la mutualisation, du « faire » 
et « du vivre ensemble ». La prochaine campagne “Colibris en 2017”, annoncée pour 
octobre 2016 - mai 2017, est en lien avec les prochaines élections présidentielle et 
prévoit une campagne de mobilisation autour de notre modèle démocratique. Voir 
explications dans le paragraphe “Colibris en 2017”.
Céline Morel coordonne ce projet en lien avec toute l’équipe opérationnelle.

Le porte-parolat qui a pour objectif de recenser plusieurs dizaines de personnes 
sur le territoire qui seraient en capacité de présenter le Mouvement et l’association 
Colibris devant une assemblée de plusieurs centaines de citoyens et de pouvoir parler 
au nom de Colibris. 
Mathieu Labonne coordonne cette initiative avec le support de Yasu Moy.
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Le Pôle Relier dont le 1er lien est Cyrille Bombard, regroupe les trois grandes communautés 
de colibris :

1 Le réseau des Groupes Locaux Colibris est aujourd’hui composé de 140 
Groupes Locaux à travers la France et la Belgique : groupes en intention, en émer-
gence ou protocolés selon l’étape à laquelle chaque groupe se situe pour devenir 
relais local de l’association. 
L’animation et le suivi des Groupes Locaux sont réalisés par Cyrille Bombard,  
Marie-Hélène Pillot et Cécile Favé. Louise Didier accompagne quant à elle les  
groupes sur le choix et l’utilisation des outils numériques, et Anne-Laure Charrier 
travaille à la construction de formations à destination des membres des cercles cœur 
afin de les soutenir dans l’acquisition de compétences dans le domaine de la coo-
pération.

2 Colibris est principalement financé par 4500 cotisants, qui donnent 5 
euros ou plus par mois à l’association. ..
Marianne Kabelis coordonne la relation aux cotisants en lien avec Cyrille Bombard.

Les Partenaires qui souhaitent construire ensemble et avec colibris un avenir 
cohérent et épanouissant, en harmonie avec l’Éthique du Colibri. Il s’agit là plus 
particulièrement des 25 organisations membres du Collège des Partenaires de la 
gouvernance de l’association. 
Cyrille Bombard et Mathieu Labonne sont les deux référents pour le lien avec les 
Partenaires.

3

Le Pôle Soutenir dont le 1er lien est Mathieu Labonne, également 1er lien de l’équipe opéra-
tionnelle, a pour vocation de proposer, via différents formats, des outils permettant la réali-
sation concrète de projets initiés par des citoyens colibris. Actuellement, 3 projets en cours :

1 Le Projet Oasis : Le mouvement Colibris soutient la création de lieux de vie 
et de ressources au sein d’un immeuble, une rue, un quartier, un village…  partout 
où cela est possible ! Le mouvement appelle tous les citoyens et les élus à "faire 
ensemble" et à se mobiliser pour l’émergence de nouvelles oasis d’entraide et de 
solidarité et accompagne les porteurs de projet dans la construction de leurs oasis. 
Plus de 100 lieux de ce type existent déjà en France. Le projet vise la création de 100 
oasis supplémentaires d’ici dix ans. 
Les personnes qui contribuent à la réalisation de ce projet sont Mathieu Labonne, 
Laurent Bouquet et Yann Le Beguec.
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2 L’université des colibris : Le mouvement Colibris a lancé son université et 
propose des formations en ligne gratuites pour faciliter la transition individuelle et 
la construction de projets écologiques. Une première formation MOOC “Concevoir 
son Oasis” a été initiée en janvier 2016. Un MOOC Éducation, puis un MOOC Démo-
cratie seront proposés fin 2016-début 2017. Un parcours Agroécologie sera quant à 
lui disponible à partir de fin juin, début juillet.
(Un MOOC est un cours en ligne gratuit ouvert à tous, comportant des vidéos péda-
gogiques de qualité, des exercices, une plateforme d’échanges entre participants, 
et est accessible sur une période donnée. Alors qu’un parcours reste ouvert tout au 
long de l’année). 
Yann Le Béguec coordonne ce projet auquel participent aussi, Mathieu Labonne, 
Marianne Mamou et Grégory David.

La Fabrique des colibris (plateforme de soutien des projets) : Vous avez 
un projet ? Besoin d’un financement, de bénévoles, d’une expertise, d’un prêt de  
matériel... La plateforme “La Fabrique des colibris” permettra de partager vos  
besoins et de bénéficier du soutien de toute la communauté ! 
Anne-Laure Charrier coordonne ce projet en lien avec Mathieu Labonne et Grégory 
David.

3

Le Pôle Support regroupe les missions transversales aux trois autres pôles.
Nous y retrouvons l’administratif et les finances avec Bernard Dion, Marianne Kabelis, Yasu 
Moy, Mathieu Labonne et Cyrille Bombard ; le secrétariat avec Yasu Moy ; la communication 
avec Céline Morel et Guilherme Raj ; le web et les outils numériques avec Grégory David ; et  
les ressources humaines avec Cyrille Bombard.

en 2017
Colibris

En 2017 se dérouleront les prochaines élections présidentielles. Dans ce contexte, Colibris 
souhaite mobiliser largement les citoyens autour de notre modèle démocratique et des initia-
tives de la société civile. Au regard des enjeux, nous ne pouvons plus continuer à opposer la 
vision et les initiatives de la société civile aux orientations prises par l’État ; il est indispensable 
de créer des ponts et de trouver de nouvelles formes de coopération entre les deux sphères.
La société civile est un laboratoire d’innovations en matière d’éducation, d’économie, d’agri-
culture, d’énergie, d’habitat…  Les citoyens ont besoin désormais de l’appui de l’État pour 
faciliter la démultiplication de ces projets porteurs pour demain. Les élus quant à eux doivent 
s’engager à soutenir ces initiatives et activer des grands leviers de transformation à l’échelle 
nationale.

Pour réussir cette révolution démocratique, il faut imaginer de nouvelles modalités de coo-
pération et que chacun d’entre nous, citoyen et élu, s’engage à faire sa part.



Histoire de nous détendre après cet 
échange sérieux et intense sur la campagne 

2017, Arnaud nous a proposé un exercice 
vocalo-corporel fort sympathique !!
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Dans cette intention, Colibris propose une campagne qui s’articulerait en 3 axes :

Un tour de clarifications et de questions s’est déroulé à la suite de la lecture de cette présen-
tation de la campagne.

Toujours dans un objectif de reliance et de 
découverte les uns des autres, le Maire, les 
habitants des Voivres et les acteurs locaux 

ont été conviés à partager une auberge  
espagnole avec les colibris. Nous avons eu la 

chance de rencontrer deux jeunes  
constructeurs de Yourtes “Hêtre Nomade”  

et Annick CEZARD la Vice Présidente de  
Transition d’Ici.

une campagne de mobilisation en ligne pour fédérer un vaste mouvement citoyen qui se 
reconnaîtrait dans les valeurs de l’association et soutiendrait les propositions de colibris 

une série de rassemblements citoyens dans plusieurs grandes villes de France qui 
permettront aux citoyens de mieux comprendre les enjeux et les propositions por-
tées par Colibris, de rencontrer des acteurs déjà en marche sur leur territoire… une 
journée conviviale qui associerait conférence, ateliers, rencontres et concerts avec 
des artistes influents (Matthieu Chedid, Julien Doré, Vanessa Paradis,…)

une action de plaidoyer en faveur d’un nouveau contrat démocratique. Cette action 
serait menée en partenariat avec 3 ou 4 mouvements influents de la société civile 
(Fondation Nicolas Hulot, Emmaus, ATD quart monde,…).

1
2

3
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Jour 2

Pour bien démarrer la journée, Arnaud nous a proposé un exercice de réveil vocalo-corporel 
avant de réaliser notre tour météo.

Temps
d’ouverture

Place
du marché

Pour l’organisation de cette rencontre réseau, les groupes locaux ont été sollicités, via un un 
espace de co-écriture (pad) en ligne sur le wiki des Groupes Locaux, afin de co-construire en-
semble l’ordre du jour en fonction de leurs besoins, leurs attentes et leurs envies. Cette inten-
tion nous a permis d’aborder plusieurs sujets importants grâce à l’utilisation d’une technique 
d’animation issue du Forum ouvert : la Place des marchés. Chacun a ainsi pu proposer le ou 
les sujets qui lui tenait à cœur.

De nombreux ateliers ont eu lieu  et les échanges ont été retranscrits sur des pads toujours 
disponibles. Vous pouvez y accéder en cliquant sur les titres des ateliers ci-dessous.

- Atelier équilibre énergétique des 4 rôles 
tout au long de l’année / Rêve du Dragon
- Atelier Circulation de l’info au sein des diffé-
rents organes de l’association / Relation entre 
cotisants et GL
- Le plan démocratie des Colibris 2.0 (cons-
truction collective)
- Marge de manœuvre du groupe local
- Atelier Les GL et les autres associations
- (R)évolution intérieure
- Inclusion, non inclusion, sortie, renouvelle-
ment, exclusion
- Transparence financière

- Infobésité
- Formation outils numériques
- Atelier Wiki
- Le projet Colibris dans 10 ans
- Nuit Debout
- Animer des ateliers vocalo-corporels
- L’interculturel chez les colibris
- Le mouvement Colibris et l’expansion inter-
nationale
- Oasis/Mooc la suite et Permaculture
- Documentation colibris - Engagements de 
coopération

http://bit.ly/1YqJNSQ
http://bit.ly/1YqJNSQ
http://bit.ly/1XWuT8M
http://bit.ly/1XWuT8M
http://bit.ly/1XWuT8M
http://bit.ly/1PtlPPW
http://bit.ly/1PtlPPW
http://bit.ly/1UyPqcj
http://bit.ly/1tvJEma
http://bit.ly/1UyQ8Gu
http://bit.ly/1PtlwEP
http://bit.ly/1PtlwEP
http://bit.ly/1VYQ9IW
http://bit.ly/28DUiHi
http://bit.ly/1rpp3hv
http://bit.ly/1ZQm65m
http://bit.ly/1YrhtQC
http://bit.ly/1XoVSJb
http://bit.ly/1ZQmiSe
http://bit.ly/1YqJMP4
http://bit.ly/239mw8V
http://bit.ly/239mw8V
http://bit.ly/1UbVpd3
http://bit.ly/1WNn30k
http://bit.ly/1WNn30k


Suite à un sondage des besoins auprès des membres des GL lors de la rencontre réseau à 
Ligoure de novembre 2013, Colibris a travaillé à la mise en œuvre d’un programme de forma-
tions . Il vise à accompagner les Groupes Locaux, et particulièrement les cercles cœur, dans 
leur structuration et leur vie de groupe.
Après le lancement d’une  première proposition de formation en « Communication Non Vio-
lente (module 1) » en 2014 et à laquelle 11 groupes ont déjà participé, un deuxième volet de 
formation  « Découvrir et expérimenter la coopération en matière de gouvernance » réalisé 
en partenariat avec Alter Ego - Diffuseurs de coopération a été présenté. Yannis Camus, un 
des formateurs d’Alter Ego présent à la rencontre, nous a fait découvrir le processus de prise 
de décision  par consentement via une mise en situation. Vous pouvez également retrou-
ver ce processus dans le Règlement Intérieur de Colibris car c’est l’un des outils sur lequel 
s’appuie l’association dans sa gouvernance.

9

Compte Rendu
Rencontre Réseau
Vosges - avril 2016

Formation
des Groupes Locaux

Mots
du Maire

À notre retour à la Maisondici pour prendre le repas, nous avons 
eu la surprise d’accueillir Monsieur le Maire, Michel Fournier et de 
l’écouter quant aux particularités de son village  Les Voivres. 
C’était un moment de partage très émouvant !

Ci-dessous le lien de son passage dans l’émission de Frédéric Lopez, 
Folie passagère : https://www.youtube.com/watch?v=twdjAxojROQ

Sous l’initiative de Marie et Michel de Bordeaux, Hocine d’Orléans nous a lu la Lettre d’Albert 
Einstein écrite à sa fille Lieserl. Moment très fort et riche en émotion, merci à eux. Rendez-
vous sur “J’aime je partage” sur le wiki des GL pour lire la lettre : http://colibris.cc/groupeslo-
caux/wakka.php?wiki=LettreDalbertEinsteinEcriteASaFilleLie

http://bit.ly/1UjciiI
http://bit.ly/1UbV8GQ
http://bit.ly/1UbV8GQ


10

Compte Rendu
Rencontre Réseau
Vosges - avril 2016

Jour 3
Temps

d’ouverture
Tout comme le samedi matin, pour bien démarrer la journée, Arnaud a animé un exercice de 
réveil musico-corporel avant un tour de météo personnelle en un mot.

Temps
CCGL

Dans la gouvernance actuelle de l’association, une place particulière 
est réservée à chacune des parties prenantes au travers de diffé-
rents collèges. Les groupes locaux sont rassemblés dans le collège 
des Groupes Locaux (CGL) et ont par ce biais accès au Cercle d’Orien-
tation de l’association, lieu de débats et de décisions stratégiques. 
Depuis mai 2015, le pôle Relier offre à vos réprésentants du CGL 
un espace d’expression et d’échange le dimanche matin de chaque 
rencontre réseau.

Cécile Favé (Strasbourg) et Marion Cremona (Nancy), deux des six représentants du CGL ont 
pu se rendre disponibles pour cette édition et ont pris soin d’animer cette matinée, en com-
mençant par présenter les quatre autres représentants du collège des groupes locaux que 
sont Auriana Beauté (Aubagne), , Christophe Delamare (Guyane), Julie Cabot Nadal (Pays 
Angevin), et Lise Gallois (Montpellier).
Toutes deux nous ont précisé leurs missions et leur feuille de route, que vous pouvez retrou-
ver dans le wiki des groupes locaux, dans la page dédiée à la CCGL en cliquant ICI

Après ces clarifications, deux groupes se sont formés pour un temps de partage sur la gouver-
nance de l’association. Ce sujet est à l’ordre du jour du prochain Cercle d’Orientation prévu 
début juin aux Amanins et ce moment fut l’occasion pour chacun d’exprimer son appréciation 
de l’expérimentation en cours en recourant à la méthode des chapeaux de De Bono : chapeau 
noir (critique négative) et chapeau jaune (critique positive) ont coloré la seconde partie de la 
matinée.

Jour 3



Cloud 1 https://tagul.com/cloud/1

1 sur 1 26/05/16 09:48
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Temps
de Clôture

Cette magnifique rencontre s’est terminée, comme les précédentes, par un tour de parole où 
chacun a pu prendre le temps de s’exprimer sur son ressenti et son vécu durant ces 3 jours.

Merci à Marie pour avoir gentiment acceptée d’animer la place des marchés du samedi.
 
Merci à Marion et Cécile, représentantes du Collège des Groupes Locaux, pour l’élaboration 
et l’animation des ateliers en lien avec la gouvernance le dimanche matin.
 
Merci à Yannis pour nous avoir donné un avant goût de la proposition de formation sur la 
gouvernance. 
 
Merci à Arnaud de nous avoir accompagnés tout au long de cette rencontre réseau avec sa 
bonne humeur et ses exercices vocalo-corporels très enrichissants.
 
Merci à chacun d’entre vous pour votre présence et votre implication !


