
Organiser une Conférence “Oasis”
 

Projet Oasis
 
Colibris a lancé mi-janvier le “projet Oasis” qui vise à développer et accompagner la création de lieux de 
vie participatifs et écologiques. A la campagne comme en ville, des solutions existent déjà et sont autant 
de ressources et d’inspiration pour bâtir de nouvelles oasis de vie : éco-habitat partagé, éco-hameau, 
éco-quartier, éco-village, commune engagée dans une transition…
 
Axes du “projet Oasis” en 2015

 1.     Mettre en réseau les oasis

 2.     Accompagner des projets en cours de création

 3.     Éditer un ouvrage de référence sur le vivre-ensemble

 4.     Sensibiliser et informer les élus locaux
 

Conférence Oasis
 
Colibris vous propose de co-organiser une série de conférences sur vos territoires dans l’objectif de :
 
 • présenter le “projet Oasis” aux citoyens

 • sensibiliser les élus locaux

 • présenter des habitats participatifs écologiques de votre région

 • dynamiser les échanges entre les oasis et les groupes locaux Colibris

Consultez la plaquette de présentation du projet Oasis

Projet Oasis 

http://www.colibris-lemouvement.org/sites/default/files/contents/files/Plaquette_Oasis_2015.pdf


Animation de la conférence

La conférence sera animée par un membre du comité de pilotage Oasis. Pour montrer qu’il existe des oasis 
en ville comme à la campagne, trois projets d’environnements différents seront présentés.

Les porteurs de projet pourront s’appuyer sur des photos ou un support numérique avec projection sur écran 
pour présenter leur lieu et partager leur expérience au public.
 
La conférence est également l’occasion d’une présentation générale du mouvement Colibris et d’une ren-
contre 
avec les différents groupes locaux du territoire. 

Préparation

Nous vous proposons de :

 • rechercher un lieu de conférence d’une capacité d’accueil au minimum de 200 à 300 personnes, 
                  équipé d’un système de vidéo-projecteur avec écran et d’un système de sonorisation de type micro 
 • inviter réseaux, médias et élus locaux

 • superviser la logistique le jour “J” ( inscriptions, accueil...) 
 
Nous vous soutenons pour :     

 • répertorier et contacter les oasis et groupes locaux voisins pour participer à l’évènement

 • concevoir les éléments de communication : invitation élus, citoyens, communiqué de presse…

 • diffuser l’information à l’échelle régionale (agenda colibris, page Facebook, mailing dédié, etc.)

Déroulement de la conférence (exemple du déroulé)

 20h00 à 21h30 :

 • présentation du Mouvement Colibris National et des groupes locaux (10 min)

 • présentation des trois Oasis (20 min par lieu)

 • temps  d’échanges avec questions et réponses (20 min)

Budget
 
Colibris met à disposition une enveloppe de 300€ destinée à couvrir vos frais d’organisation (remboursement 
sur facture à l’issue de l’événement : frais de location matériel, défraiement intervenants, frais d’impression…). 

Contact
Coordination/ préparation : Clément Le Perchec
Téléphone : 01 42 15 51 17 • 06 31 03 17 97 
Mail : clement@colibris-lemouvement.org


