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C’est quoi Colibris ?

Colibris est une association fondée en 2007 par Pierre Rabhi, paysan et philosophe.  
L’association propose un nouveau projet de sociéte écologique et solidaire, fondé sur la  
sobriété, l’autonomie et le partage. 
Peu à peu l’association est devenue un mouvement citoyen qui compte aujourd’hui  
plus d’une centaine de collectifs locaux sur toute la France, 4800 cotisants et plus de 250.000 
personnes qui se  reconnaissent dans les valeurs de Colibris.

Vous faites quoi ?

Colibris propose aux citoyens et aux élus, des solutions concrètes pour engager une transi-
tion individuelle et collective.
Education, économie, énergie et habitat, démocratie, agriculture, partout en France et dans 
le monde, des nouveaux modèles existent. Nos choix de vie et de consommation participent à 
créer une société écologique et solidaire. Par exemple : faire le choix des pédagogies positives 
pour ses enfants, privilégier la sobriété énergétique, l’utilisation de monnaies complémen-
taires, choisir de consommer local, instaurer de nouvelles façon de “faire ensemble” dans le 
respect de soi et des autres, consommer bio et favoriser l’essor des petites exploitations de 
cultures biologiques…

Vous proposez quoi concrètement ?

Le projet Oasis

Colibris propose aux citoyens et aux élus de les accompagner dans la création d’Oasis.  
Les “Oasis” sont des lieux de vie où  l’écologie et la mutualisation sont au coeur du projet  
d’habitat, que ce soit à l’échelle d’un immeuble, d’une rue, d’un quartier, d’un village.  
Dans l’idéal, une Oasis s’articule autour de cinq axes : la mutualisation d’espaces et de services ; 
une gouvernance collective ; la sobriété énergétique ; le recours à l’agriculture locale et ou la 
création de potagers biologiques ; la transmission et le partage des savoirs… Il existe aujourd’hui 
près de 100 lieux de ce type en France que vous pouvez découvrir dans un numéro spécial de 
Kaizen : Oasis un nouveau mode de vie. Colibris accompagne aujourd’hui 13 projets d’Oasis 
et prévoit d’accompagner la création de 100 oasis supplémentaires dans les années à venir.



La Fabrique des Colibris

Colibris a créé une plateforme d’échange entre citoyens qui offre la possibilité à tous les colibris 
de partager leurs besoins et de bénéficier du soutien de toute la communauté, que ce soit 
pour du financement, la recherche de bénévoles, le besoin d’une expertise, d’un prêt de  
matériel… ! 
Mise en ligne septembre 2016.

L’Université des colibris

Dernièrement, l’association a lancé l’Université des colibris. Cette université propose des  
formations en ligne, type MOOC dans les domaines de l’agriculture, l’éducation, l’habitat…  
Un MOOC est un cours en ligne gratuit ouvert à tous avec des vidéos pédagogiques, des  
exercices, une plateforme d’échanges entre participants…
La première formation MOOC “Concevoir son Oasis” a eu lieu entre février et avril 2016. 
Cette formation a permis aux futurs porteurs de projet d’être soutenus dans l’organisation 
du modèle juridique et financier de leur oasis, la gouvernance, le plan, le contenu écologi-
que… Colibris vous propose de suivre deux nouvelles formations en ligne sur les thèmes de 
l’agroécologie en juillet et sur l’éducation en septembre. 

Des Medias / Publications

Pour sensibiliser aux enjeux de notre société et montrer au plus grand nombre des initiatives 
concrètes et reproductibles, Colibris a co-créé un magazine bi-mensuel, Kaizen et une collection 
de livres avec Actes Sud, Domaine du possible. 
L’association co-produit et soutient la distribution de documentaires comme “Solutions  
locales pour un désordre global” de Coline Serreau, sortie en 2010, “En quête de sens” 
de Marc de la Ménardière et Nathanaël Coste, en janvier 2015, et “Demain” de Cyril Dion 
et Mélanie Laurent, sortie en décembre 2015 et récompensé avec le César de Meilleur  
Documentaire en 2016. 
Retrouvez toutes les publications du mouvement Colibris sur le site internet de l’association.

Des campagnes citoyennes
Le mouvement lance aussi régulièrement des campagnes citoyennes depuis 2012 pour  
sensibiliser et mobiliser largement les citoyens autour d’un projet de société plus écologique 
 et solidaire :

• Tous candidats qui invitait chaque citoyen à se déclarer symboliquement candidat à l’élec-
tion présidentielle de 2012, l’objectif était de sensibiliser le grand-public à la nécessité pour 
chacun d’entre nous de “faire sa part” localement ;



• La (R)évolution des colibris qui s’est déclinée en 6 thématiques entre janvier 2013 et juin 
2015 (economie, agriculture, énergie, éducation, démocratie et transformation personnelle) 
et qui proposait des actions concrètes pour entamer une transition individuelle et collective 
sur son territoire ;

• Dernièrement, la campagne “Oasis, un nouveau mode de vie” vise à sensibiliser 
les citoyens aux enjeux de la mutualisation, du “faire” et du “vivre ensemble”.

A découvrir aussi sur le site de Colibris www.colibris-lemouvement.org
• un annuaire des acteurs et des projets pour retrouver en un clic où manger bio, local et 
de saison, comment construire une maison plus écologique, trouver ou créer une AMAP…

• le réseau social des colibris pour rencontrer et échanger entre colibris 

• des fiches pratiques pour passer à l’action

• des séries d’entretiens avec des penseurs contemporains pour mieux comprendre les  
enjeux de notre société

• la boutique des colibris avec une sélection de livres et de CD …

• et les dernières actus du mouvement !

Quel est le rôle d’un groupe local Colibris ?

Le mouvement Colibris, c’est avant tout un réseau de 55 collectifs locaux en France et même 
1 en Belgique. Les équipes des groupes locaux sont bénévoles et participent activement à 
promouvoir les projets du mouvement et à impulser des actions locales sur leur territoire  
comme par exemple : en Dordogne une école à pédagogie coopérative “La Marelle” , une 
monnaie locale “Le Stuck” à Strasbourg, une grainothèque à Aubagne, des potagers urbains 
à La Ciotat… 

Colibris et Pierre Rabhi... et Terre & Humanisme... et les Amanins... et les Hameau… ???

Pierre Rabhi a co-fondé Colibris en 2007 et reste le Président d’honneur de l’association, il 
siège au Cercle de pilotage de l’association (l’équivalent du Conseil d’Administration). 

Pierre Rabhi a inspiré la création de plusieurs structures indépendantes de Colibris. 
 

• Il y a plus de 25 ans, Pierre a co-fondé Terre et Humanisme, une association basée en 
Ardèche, qui propose des formations à l’agroécologie en France et dans les pays du sud 
(Burkina Faso, Mali, Maroc…).  



• Inspiré par la pensée de Pierre, Michel Valentin et Isabelle Peloux ont bati le centre  
agroécologique des Amanins dans la Vallée de la Drôme, une ferme pédagogique qui  
propose des séjours thématiques, des stages et des ateliers : maraichage bio, fabrication 
du pain… Isabelle Peloux a crée l’Ecole du colibri au sein du centre. 

• Le Hameau des buis, est un eco-hameau construit en Ardèche qui compte 20 logements 
bioclimatiques, une ferme et une école (La Ferme des enfants). Près de cinquante personnes 
résident au Hameau actuellement. Le projet aujourd’hui porté par l’ensemble des résidents 
a été initié en 2002 par Sophie Bouquet Rabhi, la fille de Pierre et son mari, Laurent Bouquet. 

 

Comment s’engager avec les Colibris ?

En vous engageant dans un groupe local pour rencontrer d’autres colibris, impulser des  
actions écologiques et citoyennes sur votre territoire et participer à la vie du mouvement na-
tional. Vous pouvez recevoir des infos pratiques et sur des projets dans votre région et aussi  
proposer vos compétences, savoir faire, temps auprès des porteurs d’actions.

En soutenant financièrement l’association. 
Colibris s’appuie principalement sur les dons des citoyens et les recettes de ses publications. 
Vous pouvez soutenir financièrement Colibris soit en effectuant un don ponctuel ou en  
devenant membre du mouvement à partir de 5 euros par mois ! Après réduction d’impôts, 
un don de 7 € ne coûte que 2,40 €.
Vous retrouverez toutes les infos sur le statut de membre sur le site Internet. 

Contacts Communication  dans l’équipe oppérationnelle
Céline Morel (celine@colibris-lemouvement.org) 

Guilherme Raj (guilherme@colibris-lemouvement.org)


