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La 8ème rencontre réseau[1] du mouvement colibris a réuni plus de 65 colibris, membres de 23 
groupes locaux et 7 personnes de l’Équipe Opérationnelle. 
Dans la continuité de la précédente rencontre, le Pôle Relier avait convié quelques partenaires et 
les membres du collège des cotisants. Nous avons eu la chance d’avoir à nos côtés les Amanins 
en la personne de Delphine le 1er jour et Nelly le reste du week-end, respectivement responsable 
de communication et responsable pédagogique ;   ainsi que des membres du collège des 
cotisants en la personne de Sylvie Callais-Bossis et Joël Caillerie. Le samedi soir a été l’occasion 
de découvrir le spectacle d’Alec Somoza « Après moi le Déluge », un étonnant et hilarant one 
man show sur le développement durable et tous les questionnements que cela implique ! 
Cette intense 8e rencontre réseau a également été l’occasion d’aborder les nombreux nouveaux 
points d’actualité de l’association. Elle a permis d’asseoir le protocole de coopération entre les 
groupes locaux et l’association, et de présenter la nouvelle gouvernance. Elle a également été le 
lieu d’échanges sur différents sujets clés grâce à l’animation d’une place des marchés le samedi. 
Et enfin, pour certains, elle a été un lieu de tournage pour l’Université des colibris! 
 
Dès aujourd’hui, prenez date pour la prochaine rencontre réseau qui aura lieu les 13, 14 et 15 
octobre 2017. Nous aimerions qu’elle ait lieu dans le Nord Ouest afin d’alterner les distances de 
trajet des Groupes Locaux. Avis à celles et ceux qui auraient des adresses pour accueillir 60 à 80 
personnes avec couchages et salles de travail. 
 
 
1 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 du printemps 2017 n’aura pas lieu car les six premiers mois de l’année seront bien occupés 
par la campagne 2017 du mouvement qui prévoit une tournée et un événement phare en avril sur Paris. 
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Liste des Participants 

  
Groupe Local Nom Contact 

Colibris 01 Bresse Brigitte DAUVERGNE cercle-coeur@colibris01bresse.org 

Colibris 01 Haut Bugey Arnaud LIMON hautbugey@colibris-
lemouvement.org 

Pierre GRANIER Colibris Pays de Gex 

Gwendoline MATHAIS 

colibrispaysdegex@gmail.com 
paysdegex@colibris-
lemouvement.org 

Emma RIBES 

Gilles GUILLON 

Colibris 06 Azur 

Véronique GUYOT 

colibris06@gmail.com 

Colibris 13 Marseille Laure GIGNOUX marseille@colibris-lemouvement.org 

Catherine MUGNIER 

Cécile CANCEL 

David MILLIER 

Colibris 24 Périgueux 

Françoise ORTAVENT 

perigueux@colibris-lemouvement.org 

Colibris 25 Besançon Adrien PERET adrien.peret@ntymail.com 

Cédric AIT MOUHOUB 

Rémy BECARD 

Colibris 30 Alès 

Céline-Élodie 
DUCHEMIN 

ales@colibris-lemouvement.org 

Virginie MAZET Colibris 30 Nîmes 

Laurence 
NOUGAREDE 

nimes@colibris-lemouvement.org 

Péo DOMBRE Colibris 30 Uzège 

Aurélie MARTEAU 
uzege@colibris-lemouvement.org 

Colibris 33 Bordeaux Danièle BACHERE bordeaux@colibris-lemouvement.org 
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Nadia SAADI  

Anaïs BOUZON 

 

Eric MOREIRA 

  
 
  

Stéphane BOBIN 

Charlotte COMBEAU 

Colibris 38 Grenoble 

Chantal BARNIER 

grenoble@colibris-lemouvement.org 

Agnès DUVERNOIS Colibris 42 Bassin 
Stéphanois 

Emeline SEYLER 

bassinstephanois@colibris-
lemouvement.org 

Séverine CHAPUIS Colibris 43 Pays de 
Sucs 

Virginie LEBLANC 

paysdessucs@colibris-
lemouvement.org 

Joël CAILLERIE 

Evelyne CHESNEL 

Colibris 53 Laval 

Renée-Jo COLIN 

laval@colibris-lemouvement.org 

 
Ghislaine ERNST 

Vincent GROSJEAN 

Colibris 54 Nancy 

Sandra MOREL 

nancy@colibris-lemouvement.org 
  

Floriane HAMON lorient@colibris-lemouvement.org Colibris 56 Lorient 

Christian GERHARDS  

Colibris 67 Strasbourg Philippe KUHN strasbourg@colibris-lemouvement.org 

Gilles LAMBERT Colibris 69 Lyon 

Annick MAURE 
lyon@colibris-lemouvement.org 

Colibris 73 Tarentaise Laura FRANCKEN seezcolibris@gmail.com 

Colibris 74 Arve et Valérie PAPAPIETRO valerie.papapietro@wanadoo.fr 
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Giffre Claire MIGNOT  

Gaëlle HENRI 

Thi Hanh PHAN 

Colibris 91 Massy-
Palaiseau 

Bruno SEGUIN 

massypalaiseau@colibris-
lemouvement.org 

Colibris Haute-Fagne 
(Belgique) 

Vincent FOREST 
 vincent@etvoila.be 

Delphine FERNANDEZ Les Amanins 
  

Nelly PIERRE-ELIAS 
communication@lesamanins.com 
 
nelly.pierreelias@gmail.com 

Sylvie CALAIS-
BOSSIS  sylvie.calais-bossis@dbmail.com 

Représentants collège 
des cotisants 

Joël CAILLERIE   joel.caillerie@laposte.net 

EO Cyrille BOMBARD  cyrille@colibris-lemouvement.org 

EO Louise DIDIER louise@colibris-lemouvement.org 

EO Cécile FAVE cecile@colibris-lemouvement.org 

EO Marianne KABELIS marianne.k@colibris-
lemouvement.org 

EO Yann LE BEGUEC yann@colibris-lemouvement.org 

EO Ayanna MOUFLET ayann@colibris-lemouvement.org 

EO Gabrielle PAOLI gabrielle@colibris-lemouvement.org 

EO Marie-Hélène PILLOT marie-helene@colibris-
lemouvement.org 

Artiste Alec SOMOZA avecdesgeraniums@gmail.com 
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Jour 1 

  

Temps 

d’ouverture 
 

Après avoir partagé les différents éléments logistiques et opérationnels, Cécile et Cyrille ont 
animé un brise-glace coopératif, basé sur l’écoute (qui suis-je, qui est en face de moi ?) et 
l’expression des attentes de cette rencontre réseau. 
  
 

Actualités 

de l’Association 
  
Plusieurs projets animent l’association, dont la Campagne pour 2017, la Fabrique des Colibris, 
l’Université des Colibris et le projet Oasis. Afin de partager toutes ces informations avec les 
Groupes Locaux, de manière participative et dynamique, nous avons proposé une animation 
sous forme de carrousel. Deux questions ont animé ces ateliers« Ce que je sais ; Ce que 
j’aimerais savoir ». Les participants ont été divisés en 4 groupes, qui allaient d’atelier en atelier. 
Les échanges étaient riches et passionnants, la dernière ronde d’ateliers a dû s’organiser le 
lendemain matin ! 
  
● La Campagne 

 
Pour 2017, l’association lance une campagne de mobilisation citoyenne. Cette campagne 
s’intitule “Le chant des colibris, l’appel du monde de demain”. Elle commencera finalement mi-
janvier et non fin novembre comme nous vous l’avions annoncé lors de la rencontre réseau. Elle 
débutera officiellement avec le lancement d’un appel à signer et à partager qui sera disponible 
sur un site internet dédié spécialement à cette campagne. Ce site  proposera : 

➢ un espace pour signer l’appel 
➢ des vidéos d’experts et de porteurs de projets 
➢ un espace pour découvrir les nombreuses initiatives de la société civile (ma voix, ma 

primaire.org, les jours heureux...) 
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➢ des parcours pédagogiques type MOOC pour comprendre les enjeux liés aux actions 
politiques (agriculture, éducation, économie, démocratie, habitat, énergie,…) 

➢ des outils et des infos pratiques pour passer à l’action. 
En parallèle de la campagne de mobilisation en ligne, pour favoriser la rencontre et les 
échanges entre citoyens, l’association avec l’aide des groupes locaux sur place organise une 
série de rassemblements dans 6 villes en France et non plus 7 comme annoncé lors de la 
rencontre réseau, de mars à juin 2017 : Angers, le 11 mars a été annulée ; Bordeaux, le 25 
mars ; Paris, La Villette, le 8 avril ; Nantes, le 29 avril ; Marseille, le 13 mai ; Strasbourg, le 27 
mai ; Toulouse le 10 juin et à confirmer Lyon, le 24 juin. Près de quarante artistes soutiennent 
l’Appel des Colibris et se sont engagés à participer aux Assemblées citoyennes avant de 
donner un concert à l’issue de ces journées. 
  
Chaque journée proposera : 

➢ des Débats citoyens animés par des experts 
➢ un parcours d’Ateliers expérientiels proposés par les acteurs locaux 
➢ une série de prise de parole en présence de Cyril Dion, Pierre Rabhi et Mathieu 

Labonne), des porteurs de projets locaux, des experts, des artistes… 
➢ une Disco’soupe 
➢ un concert dans une salle du réseau SMAC (les billets seront en prévente sur le site 

dédié à la campagne). 
  
Nous attendons entre 2000 à 5000 personnes sur chaque événement, en fonction des villes, 
8000 à Paris (capacité maximale de la Grande Halle de la Villette). 
  
● La Fabrique 

  
La Fabrique a officialisé son lancement une semaine avant la rencontre par une vidéo publiée en 
ligne qui présente le fonctionnement de la plateforme. La Fabrique des colibris est une 
plateforme numérique d’entraide citoyenne que Colibris a développée pour soutenir toutes les 
personnes qui s’engagent dans la mise en œuvre de projets solidaires, écologiques et innovants. 
C'est un outil de mise en lien facile et rapide entre les acteurs, porteurs de projets, 
entrepreneurs... et les citoyens toujours plus nombreux à vouloir participer  
Elle comprend actuellement plus de 100 projets en ligne, et tout autant en cours de modération.  
Les projets qui peuvent être mis en ligne sont modérés par deux personnes de l’équipe. Sont 
publiés sur le site uniquement les projets ayant une utilité sociale, écologique et/ou culturelle, et 
dont les objectifs et les moyens sont cohérents avec l’éthique de l’association. Le site accueille 
des projets collectifs, et non purement individuels, qui présentent un caractère d’intérêt général. Il 
n’est donc pas possible d’utiliser le site pour rechercher des ressources pour un intérêt 
strictement privé et individuel. 
  
 Il y a plus de 50 Oasis sur la Fabrique, car l’association s’était approchée de ce réseau pour qu’il 
puisse la tester avec nous. Pour autant, il peut y avoir tout type de projet, notamment à vocation 
commerciale.  
Les Groupes Locaux, s’ils le souhaitent, sont invités à la fois, à servir de relais pour la Fabrique 
et, à inciter les porteurs de projet à inscrire leur initiative sur la Fabrique. C’est dans ce cadre que 
pendant l’été Anne-Laure et Clémence ont proposé aux Groupes Locaux d’être relais local de la 
Fabrique auprès des porteurs de projet et de la presse locale.  
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Les échanges durant l’atelier ont soulevé des points intéressants, notamment sur la publication 
des compétences que les personnes pourraient mettre à disposition (pas disponible 
actuellement), le lien avec les Services d'Échanges Locaux (SEL), l’indication des besoins 
satisfaits et la publication des projets par départements. Ceux-ci seront rapportés à Anne-Laure 
qui s’occupe de la Fabrique et planche déjà sur de nombreuses solutions ! 
  
● Le Projet Oasis 

 
Depuis un an et demi, Colibris a lancé le projet Oasis pour faciliter l'émergence de nouveaux 
lieux de vie ou de ressources. Pour cela, un ensemble d'outils et de solutions accompagne des 
porteurs de projet et apporte les petits plus qui font parfois germer puis pousser une graine 
d'oasis ! (voir l'infographie qui expliquent ces différents outils). 
 
La veille de la rencontre réseau, l’association a lancé le statut de compagnons Oasis. Ils sont 
seize hommes et femmes, localisés dans la France entière et issus de spécialités diverses (droit, 
ingénierie, architecture, urbanisme, permaculture…), à avoir été sélectionnés par Colibris afin de 
mettre leurs compétences transversales en commun et au service des Oasis.  
Ils ont suivi une formation de quatre semaines, organisée par Colibris, pour approfondir et 
enrichir leur savoir. Une semaine a été dédiée à la découverte d’oasis en Drôme et en Ardèche, 
une autre à la permaculture et les deux dernières ont été employées à faire le tour de questions 
variées et fondamentales pour les porteurs de projet. 
Les compagnons oasis sont ainsi en mesure de s’adapter aux besoins de chaque projet : ils 
peuvent aussi bien être mobilisés sur des questions juridiques et financières que sur des enjeux 
de gouvernance interne ou de relation avec les élus locaux. 
 Ce sont des professionnels indépendants, mais formés et conventionnés par Colibris, qui 
travaillent en réseau collaboratif. Plusieurs formules permettent de proposer de façon abordable 
un soutien individualisé. Toutes ces informations seront accessibles prochainement sur le wiki 
des Groupes Locaux.  
  
● L’Université des Colibris 

 
L’Université des colibris s’est ouverte en ce début d’année par le lancement du cours en ligne « 
Comment créer son Oasis » qui a rencontré un réel succès avec plus de 27 000 inscrits. 
L’université a l’intention de proposer des formations pertinentes dans chaque thématique du 
mouvement (économie, écologie, énergie et habitat, agriculture et alimentation, démocratie) sur 4 
niveaux : 

➢ parcours-découverte pour se former sur une problématique et comprendre les solutions 
➢ des MOOC (massive online open courses ou formations en ligne gratuites et ouvertes à 

tous) pour monter en compétences : savoir appliquer ou analyser une solution à une 
problématique. 

➢ des stages en présentiel : pouvoir synthétiser et évaluer les solutions sur une thématique 
donnée. 

➢ des cursus professionnalisant : pour expertiser et innover dans une thématique. 
  
Le MOOC Education a commencé début octobre, et compte plus de 20 000 participants. À venir 
sont prévus : 

➢ Parcours Agroécologie : ouvert à partir de fin novembre 2016. Pour s’inscrire, c’est ici 
➢ MOOC “Comment créer son Oasis” 2 : pré-inscriptions déjà ouvertes et ouverture des 

cours début janvier 2017 
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➢ MOOC Gouvernance : inscription en février et lancement mi-mars 2017  
➢ Parcours Monnaie Locale : prévu pour juin 2017. 
➢ MOOC Permaculture : prévu pour octobre 2017. 
➢ Parcours Entrepreneuriat : prévu pour juin 2017. 

 
  
 

Jour 2 

 
  

Temps 

d’ouverture 
 

La journée a commencé par un réchauffement du corps grâce au soleil de l’Arche et aux 
exercices de Qi Gong proposés par Louise ! Cette fois-ci, le tour météo s’est fait par chacun en 
un geste, un mouvement ! 
 

 

 
 
 
 
 
Un mur d’offres et de demandes a été 
proposé à la suite de plusieurs besoins 
exprimés (covoiturage, massage,…) et laissé 
à la libre disposition des participants durant 
toute la rencontre. 

 
  

Présentation du  
protocole de coopération 
 

Le protocole de coopération est le document chapeau d’un ensemble de documents appelé « 
Kit cercle cœur ». Ces documents sont tous constitutifs du protocole comme document de 
référence, document d’appui, ou document de gestion. 
Les documents du « Kit cercle cœur » présentent et déterminent ce que signifie « être relais 
local de l’association Colibris », à savoir incarner en local la raison d’être et la mission de 
l’association Colibris, au nom de l’association : 
Inspirer, relier, et soutenir les citoyens engagés dans une démarche de transition 
individuelle et collective, qui se reconnaissent dans le mouvement Colibris et se 
mobilisent ainsi pour la construction d’une société écologique et humaine. 
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Les documents composant le Kit cercle cœur ainsi que le protocole de coopération sont le fruit 
d’un travail collaboratif de plusieurs parties prenantes de l’association. Pour leur écriture, Cyrille 
a travaillé selon la méthode des « cercles concentriques », qui a permis de faire contribuer 
différents membres de l’équipe opérationnelle et plusieurs membres de Cercle Coeur de 
Groupes Locaux, 29 au total. Ces documents sont amenés à être actualisés régulièrement. 
D’autres documents pourront également venir les compléter. 
Le protocole de coopération sera proposé à signature à environ 15 Groupes Locaux, dont 
certains étaient présents lors de la Rencontre Réseau. Il ne sera pas disponible en ligne sur le 
wiki des GL comme le sont l’intégralité des documents composant le « Kit cercle cœur ».  
Un focus a été fait sur la mise à disposition sous licence Creative common BY-SA : Attribution 
et Partage dans les mêmes conditions. Cette licence permet de remixer, arranger, et adapter 
une oeuvre, même à des fins commerciales, tant qu’est accordé le mérite de l’auteur en citant 
son nom, et que les nouvelles créations sont diffusées selon des conditions identiques.  
  
• Points de clarifications : 
 
➢ Le mouvement Colibris est apolitique. Afin de garantir l’indépendance des membres 
d’un cercle cœur, afin d’éviter toute confusion et/ou tout étiquetage politique, et afin de 
renforcer le rôle important des élus dans le changement de société, il est demandé à toute 
personne membre d’un cercle cœur de ne pas être dans un rôle d’élue ou d’être inscrite sur 
une liste de candidats à des élections publiques. 
Etre élu est un rôle à part entière. Par conséquent, toute personne élue ou inscrite sur une liste 
de candidats à des élections publiques a ainsi sa place dans un Groupe Local Colibris, mais 
pas dans un cercle cœur Colibris. 
 
➢ Durée effective du protocole de coopération: Ce protocole de coopération est valable 
1 an à compter de la date de signature figurant au bas du document. Il est soumis chaque 
année à une nouvelle co-signature pour de nouveau entrer en vigueur. Il n’est pas renouvelable 
tacitement. 
Il peut être arrêté à tout moment sur décision :  
1) de l’association Colibris qui en informe alors les membres du cercle cœur, par courriel ou 
courrier;  
2) des membres du cercle cœur qui en informent alors leur référent au sein du Pôle Relier, par 
courriel ou courrier. 
Dès accusé de réception du courriel ou courrier envoyé pour mettre fin au Protocole de 
coopération, les membres du cercle cœur cessent d’être relais locaux de l’association Colibris. 
Ils perdent immédiatement, en tant que membre d’un cercle cœur, leur statut de membre du 
collège des Groupes Locaux et de membre de l’association Colibris.  
 
➢ Évolution de la carte des Groupes Locaux sur le site national. Lorsque le nouveau 
protocole de coopération sera proposé à signature aux Groupes Locaux, la carte des Groupes 
Locaux sur le site Colibris sera actualisée. Les Groupes Locaux protocolés seront représentés 
par une goutte verte et les Groupes Locaux en émergence seront représentés en orange. Les 
GL en intention ne figureront pas sur la carte. Certains groupes actuellement représentés en 
vert passeront potentiellement en orange et vice-versa. 
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• Quelques questions :  
  
➢ Si dé-protocolisation du Groupe Local et qu’un membre du cercle cœur est au 
Cercle d’Orientation (CO) : le membre sort-il de suite du CO ou finit-il son mandat ? 
La qualité de membre se perd dès que les conditions d’être membre ne sont plus satisfaites. 
Ainsi, pour être membre du collège des Groupes Locaux, il faut être membre d’un cercle cœur 
de Groupe Local signataire du Protocole de coopération avec l’association. 
Les conditions à satisfaire pour être membre d’un collège sont spécifiées dans le paragraphe  
« Définitions » écrits dans les Statuts, et dans le Règlement Intérieur. Les conditions à 
satisfaire pour être membre du Cercle d’Orientation et du Cercle de Pilotage sont spécifiées 
dans le Règlement Intérieur.  
Au cas où les conditions à satisfaire pour être membre du Cercle d’Orientation et/ou du Cercle 
de Pilotage ne pourraient être tenues, il est demandé au(x) membre(s) concernés de 
démissionner du Cercle d’Orientation et/ou du Cercle de Pilotage selon les modalités définies à 
l’article 7 des statuts de l’association. 
  
➢ Est-ce que je signe le protocole de coopération individuellement ou 
collectivement ? 
Lors de la signature du « Protocole de coopération », tous les membres du cercle cœur co-
signent individuellement ce document pour devenir collectivement relais locaux de l’association 
(Voir Règlement Intérieur P.5). Chaque membre est libre de sortir du Cercle cœur quand il le 
souhaite, le cercle cœur s’engage à le signaler à son référent au sein du Pôle Relier de l’équipe 
opérationnel. Les Groupes Locaux gardent leur souveraineté sur l’inclusion ou l’exclusion d’un 
membre dans son cercle cœur. 
Pour ces raisons, il est important d’effectuer régulièrement une actualisation des membres de 
son cercle cœur auprès de son référent du Pôle Relier. En effet, aujourd’hui, c’est une difficulté 
pour Colibris d’avoir une liste précise des membres des cercles cœurs. 
 
➢ Fonctionnement assurance colibris pour les Groupes locaux  
Pour bénéficier de l’assurance de l’Association, les cercles cœurs doivent réaliser une 
demande d’assurance via un déclaratif d’assurance, auprès de leur référent au sein du Pôle 
Relier, pour chaque évènement pour lequel il souhaite bénéficier de cette assurance. Durant la 
phase de Groupe Local en Émergence, chaque événement doit être validé par le référent et le 
groupe doit attendre cette validation. Lorsque les groupes Locaux ont signé le protocole de 
coopération, le déclaratif est toujours obligatoire mais la validation est automatique.  
 
➢ Document des engagements de coopération. Précision de la notion de bien 
commun ? 
Le protocole est en bien commun mais on ne le diffuse pas. 
Depuis octobre 2016, tous les documents qui constituent le “ kit cercle cœur” sont le fruit de 
l’histoire des Groupes Locaux Colibris et du travail d’écriture collaborative de membres des 
cercles cœur Colibris et de l’équipe opérationnelle de l’association. Pour ces raisons, ils sont 
sous licence « Creative Commons BY SA ».   
 
➢ Rôles au sein des cercles cœur 
Quatre rôles constituant une base d’organisation du cercle cœur ont été identifié. Chaque 
cercle cœur peut bien sûr adopter l’organisation qui lui conviendra mais l’incarnation de ces 4 
rôles permet : 
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-    de mettre en place une première organisation simple, efficace et fluide,  
-    de se donner un langage de base commun, 
-    de faciliter la coordination du réseau à l’échelon national, 
-    dans toutes nos diversités, de facilement se reconnaître entre membres de différents groupes 

locaux. 
Avec la signature du Protocole de coopération, les membres du cercle cœur d’un Groupe Local 
Colibris deviennent membres de fait de l’association et en sont alors les relais locaux. Ils ont 
pour mission de donner une dynamique de vie au Groupe Local afin que celui-ci puisse 
incarner au mieux la mission de Colibris : Inspirer, Relier, Soutenir. 
Ils se sont engagés à respecter les engagements de coopération, tout comme l’association 
Colibris. 
 
  

Nouvelle  
Gouvernance 
 

Le Cercle d’orientation exceptionnelle (COE) du 16 septembre 2016 a permis de voter, par 
consentement, les nouveaux statuts et le règlement intérieur de l’association. L’objectif de ce 
changement est de faire évoluer la gouvernance de l’association pour la rendre plus horizontale 
et participative, permettre que le cercle de pilotage soit plus efficace, que l’équipe 
opérationnelle soit plus agile et le cercle d’orientation plus impliquant pour tout le réseau. Le 
cercle d’orientation (CO composé de 120 personnes) votera sur les grands axes stratégiques 
du mouvement, ainsi que le budget. Le cercle de pilotage (CP composé de 10 personnes) 
guidera l’équipe opérationnelle dans les choix de mise en œuvre. 
  
La gouvernance se décline désormais en 5 collèges : 
➢ Les collèges des affinitaires et des partenaires fusionnent pour ne former plus qu’un 
seul collège. Le collège des Partenaires est composé de 25 structures. La liste est revue et 
proposée par le 1er lien de l’EO chaque année, puis validée par le Cercle de Pilotage. Dans la 
nouvelle gouvernance, une personne de chaque structure intégrera le Cercle d’Orientation. 
Parmi ces personnes, 2 membres maximum seront élues pour siéger au Cercle de Pilotage 
(CP); 
➢ Le collège des Fondateurs. Pierre Rabhi, Cyrille Dion (pas fondateur mais premier 
directeur, a rejoint le collège des fondateurs à titre honorifique), Isabelle Desplats, Claire 
Egermont (une des plumes de Pierre Rabhi), Josette Amor (Terre et Humanisme, a mis en 
place le livret AGIR), Jean Rouveyrolle (s’est retiré de ce collège mais qui était fondateur à la 
base). Ce collège ne change pas dans la nouvelle gouvernance, jusqu’à présent ils avaient 2 
représentants au CO, désormais TOUT LE MONDE sera représenté, c’est-à-dire 5 personnes. 
Parmi ceux-ci, 2 membres maximum seront élus pour siéger au CP; 
➢ Le collège des Cotisants. Un maximum de 50 membres du collège des cotisants tirés 
au sort sur base du volontariat. Parmi eux, deux coordinateurs seront tirés au sort également 
pour être représentés au CP.  
➢ Le collège des Groupes Locaux. Un membre élu ou nommé de chacun des Groupes 
Locaux dits « protocolés », c’est à dire dont les membres des cercles coeur sont, chacun en 
leur nom, signataires du protocole de coopération avec l’association ; Parmi ceux-ci, 2 
membres maximum seront élus par les membres du Cercle d’Orientation issu du collège des 
Groupes Locaux pour siéger au CP ; 
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➢ L’Équipe Opérationnelle (EO). L’intégralité des membres de l’EO intègrera la 
gouvernance si bien sûr ils l’acceptent. Aujourd’hui 15 personnes. Le nombre de personnes de 
l’EO ne devra jamais dépasser 15% des effectifs du CO. 1 membre élu par les membres du 
Cercle d’Orientation issu du collège des opérationnels siégera au CP. Il ne peut s’agir du 
directeur de l’association. Ce membre élu est appelé 2nd lien. 
  
Des questions et des  clarifications ont été posées pour comprendre la nouvelle gouvernance et 
les nouveaux statuts de l’association. Ces différents docuements seront déposés sur le wiki des 
Groupes Locaux courant décembre, après dépôt en préfecture.  
 
 

Place  
des marchés 

 

 
 
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 
ensemble l’ordre du jour en fonction de leurs besoins, leurs attentes et leurs envies. Cette 
intention 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. Certains ateliers n’ont pas encore été retranscrits par leurs participants, si vous en 
faites partie, nous vous invitons à aller les compléter. 
 
Vous pouvez y accéder en cliquant sur les titres des ateliers ci-dessous : 
Pérennité d'un GL 
Les 4 rôles du cercle cœur 
GL et outils numériques 
Animer un stand 
Expérimenter la Colibricratie 
Décision par consentement 
Projet Oasis et GL 
Révolution intérieure 
Quels partenariats avec les associations locales 
Budget et finances de l'asso 
Méthode Tipi 
Gestion de conflit 
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Relais d'animation des MOOC  
Suivi des actions 
Partage d'expérience Oasis 
Animation dynamique des plénières ou réunions publiques 
 Éducation : scolarisation, déscolarisation ... 
Colibris et biens communs 
Collaborer avec d'autres mouvements sans dérives ou amalgames 
 Colibris et le financement 
 Intégrer, adopter et relayer la gouvernance 
Les 24h du Colibris : faire ma part au travail 
Conflit d’intérêt : bénévoles / personnes rémunérées  
  
 

Vidéos Portraits  
de Groupes Locaux 
 

En parallèle des ateliers, quelques vidéos 
ont été tournées sur la création d’un groupe 
local dans le cadre du projet de parcours 
mis en place par l’université. Ce fut 
l’occasion de demander aux membres de 
certains cercles cœurs : “qu’est ce qui  a 
fait que leur groupe local s’est créé ?”, 
“quelles sont leurs forces et aussi les points 
d’écueil qu’ils ont rencontrés ?” et  “quel est 
leur conseil pour accompagner la création 
d’un groupe local ?”. Les échanges furent 
riches et variés et nous remercions la 
patience des acteurs face aux aléas 
techniques ! Par ailleurs, il est possible que 

certaines vidéos soient à recommencer, 
merci par avance de votre compréhension ! 
  

 

 
 

Présentation de  
l’Arche Saint Antoine 

 
Une vidéo de présentation de l’Arche Saint Antoine nous a été proposé et diffusé par l’Arche le 
samedi après-midi, afin de mieux connaître l’histoire et la philosophie du lieu qui nous a 
accueilli. 
Pour ceux qui aimeraient en savoir plus ou qui n’ont pas pu assisté à cette vidéo de 
présentation, voici le lien du site de l’Arche Saint Antoine. 
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Spectacle  
“Après moi le Déluge” 

 

 
 
Entre décroissance, développement durable et 
capitalisme sauvage, Alec Somoza s'y perd un 
peu. Mais il nous a livré des pistes de réflexion 
que chacun a pu creuser. Un spectacle drôle et 
engagé à ne pas manquer !  
Si vous souhaitez le voir en spectacle, cliquez 
ici.

 
 
 

Jour 3 

  

Temps 

d’ouverture 
 
Merci à Chantal Barnier, qui nous a permis de nous ressourcer grâce à des exercices 
permettant un temps de centrage corporel et poétique.  
 
Nous avons ensuite commencé la journée par un tour météo « animaleresque », où chacun 
était invité à présenter l’animal totem qui l’accompagnait ce matin-là. Nous avons eu la chance 
de découvrir toute la faune que les colibris avaient emmené avec eux ! 

 
 
Dernière  

session d’ateliers  
 
Nous avons procédé à la dernière session d’ateliers issus de la place des marchés du samedi. 
Vous retrouverez les comptes-rendus de ses ateliers sur le wiki des GLs (Voir paragraphe 
précédent « Place des marchés » 
  
 

Temps 

de clôture 
 
 
Comme pour chacune des rencontres réseau précédentes, cette sublime rencontre s’est 
terminée par un tour de clôture où chacun a pu exprimer son ressenti et ce que cette rencontre 
lui a apporté. 
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Merci à Marie-Hélène pour avoir gentiment accepté d’animer la place des marchés samedi.  
Merci à l’équipe d’avoir animé les ateliers avec un tel enthousiasme. 
Merci à l’Arche St Antoine de nous avoir accueilli dans un si bel endroit avec un telle générosité 
et agréable simplicité. 
Une spéciale dédicace à Anne-Laure qui était dans de nombreuses pensées et qui nous le rend 
bien ! 
Merci à Joël qui part de son cercle cœur et fait part entière du réseau. 
Merci à Alec pour cette pièce qui nous a tous redonné du baume au cœur 
Merci à tous pour être ce que vous êtes avec l’authenticité que cela apporte au mouvement ! 
 
 
 


