
Colibris est une 
association régie 
par la loi de 1901. 
Pour organiser 

une gouvernance 
en cohérence 

avec sa mission, 
le mouvement 
s'est doté de 

statuts innovants, 
donnant la parole 

aussi bien aux 
membres 

fondateurs, qu'à 
des représentants 

des donateurs, 
des groupes 

locaux.. 

l� �é��n��
Un jour, dit la légende, il y eut un immense 

incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, 
atterrés, observaient impuissants le désastre. 
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher 

quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur 
le feu. Après un moment, le tatou, agacé par 

cette agitation dérisoire, lui dit : "Colibri ! Tu n’es 
pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau 

que tu vas éteindre le feu ! "

Et le colibri lui répondit :
"Je le sais, mais je fais ma part."

Colibris partage les 
valeurs de l'ensemble des 

initiatives inspirées par Pierre 
Rabhi : Terre & Humanisme, le 

Hameau du Buis, Les Amanins, l’École 
du Colibri, la Ferme des Enfants… 

Chaque organisation est autonome et 
développe des actions spécifiques en 

fonction de son champs d'expertise avec 
une vocation commune : encourager 

l'émergence et l'incarnation de 
nouveaux modèles de société par 

une politique en actes. www.colibris-lemouvement.org

faire sa part
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Le mouvement des colibris c’est, comme le raconte la légende du 

colibri, se dire que chacun peut faire sa part.
C’est tous ceux et celles qui se reconnaissent dans cette envie 

d’agir vers une transition plus humaine et plus écologiste.

L’a�so�ia�i��
Créé en 2007 sous l’impulsion de Pierre 

Rabhi, Colibris se mobilise pour la 
construction d’une société écologique et 

humaine. 
 Colibris s’est donné pour mission 

d’inspirer, relier et soutenir les citoyens 
engagés dans une démarche de 

transition individuelle
et collective.
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Une centaine de groupes bénévoles relaient les 
initiatives du mouvement partout en France, en 

Belgique et en Suisse. 
Ils font leur part en inspirant, reliant et soutenant les 

initiatives qui émergent sur leurs territoires.

Ces groupes sont des facilitateurs de transition,
composés de citoyens qui s’engagent à :

- donner à voir les possibles pour Demain, 

- ouvrir des espaces de rencontre et de partage  qui 
renforcent les liens de la communauté colibris, 

- encourager les porteurs de projet en leur 
soufflant outils et postures qui 

permettent d’avancer d’un pas sûr 
dans la réalisation de leurs 

rêves.
La Carte

"Près de chez vous" : 
pour trouver où manger bio, local 
et de saison, comment construire 

une maison plus écologique, 
trouver ou créer une AMAP…

Cotisants
et Partenaires : 

relier les colibris, c’est aussi animer 
et prendre soin de la communauté 
des cotisants et des partenariats 
qui se tissent spontanément avec 
les structures engagées dans des 

démarches proches des valeurs de 
l’association.

Le Projet Oasis :
La création de 
lieux de vie et 
de ressources

L’Université
des colibris :

Des formations en 
ligne gratuites pour 
faciliter la transition 

individuelle et la 
construction de 

projets 
écologiques.

La Fabrique
des colibris :

Une plateforme d’entraide 
citoyenne où chacun peut 

offrir son temps, son talent, 
du matériel, ou un peu 
d’argent au service de 

projets inspirants : 
www.colibris-lafabrique.org

Des campagnes 
de mobilisations 

citoyennes 

Une boutique 
insiprante : 

livres, magazine 
"Kaizen", 

documentaires...
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Colibris dessine la société 
de demain et explore les 

dernières initiatives 
écologiques et citoyennes 

qui participent à 
construire la société de 

demain.
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