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Communiqué de presse

DES CITOYENS ENTRENT EN CAMPAGNE SUR  
« LE CHANT DES COLIBRIS, L’APPEL DU MONDE DE DEMAIN »

En 2015, le documentaire Demain, écrit et co-réalisé par Cyril Dion, le co-fondateur de l’association Colibris, 
a sensibilisé plus d’un million de spectateurs à une autre vision de l’avenir, mettant en lumière les nombreuses 
solutions qui existent déjà à travers le monde pour construire une société qui respecte la nature et les humains.

En parallèle des prochaines élections présidentielles et législatives, Colibris propose aux citoyens d’entrer en 
campagne pour montrer qu’ils sont nombreux à soutenir un tel projet. « Le chant des colibris, l’appel du 
monde de demain », leur propose d’unir leur voix en signant un appel, déjà défendu par plusieurs réseaux de la 
société civile et une trentaine d’artistes.

« Le Chant des Colibris, l’appel du monde de Demain »
C’est un Appel, diffusé à partir du 31 janvier 2017, pour compter les voix de tous ceux qui aspirent à remettre la planète 
et l’être humain au cœur de nos politiques. « Nous, signataires de cet appel, ne croyons pas que les responsables 
politiques seuls ont le pouvoir de transformer la société. Il n’existe pas d’homme ou de femme providentiels. Pour que 
les responsables politiques et économiques changent, ils ont besoin d’être portés, accompagnés, contraints parfois, 
par un mouvement puissant, par des millions de personnes qui s’unissent et s’engagent dans leur quotidien. » 

Christophe André - Cyril Dion - Cyril Lage (Parlement et Citoyens) - Emmanuel Druon (Pocheco) - Emmanuel Soulias 
(Enercoop) - Éric de Kermel (Bayard Nature) - François Lemarchand (Nature et Découvertes) - Françoise Nyssen 
(Actes Sud) - Jean-François Julliard (Greenpeace) - Jérôme Pitorin - Joël Labbé (sénateur) -  Mélanie Laurent  -  
Olivier De Schutter - Patrick Viveret - Pierre Niney - Pierre Rabhi - Marie-Monique Robin - Marion Cotillard -  
Martin Rieussec (Les Jours Heureux) - Maxime de Rostolan (Fermes d’avenir) - Nancy Huston - Nicolas Hulot - Thierry 
Kuhn (Emmaüs France) -  Thierry Salomon (négaWatt)…

« Le chant des colibris » c’est aussi un site Internet, pour signer l’appel, s’informer, comprendre les principaux 
enjeux de la transition, se mobiliser et agir au quotidien.

C’est également une tournée de rassemblements citoyens et de concerts organisés dans 6 villes de France 
de mars à juin 2017. Au programme : des journées de rencontres avec des experts pour débattre sur des leviers de 
transition et repenser notre modèle de société ; des ateliers d’expérimentation animés par des acteurs locaux, des 
concerts pour vibrer et rêver le monde de demain. Plus de trente artistes ont signé l’appel et se mobilisent bénévolement 
pour accompagner cette nouvelle aventure citoyenne.

Bordeaux le 25 mars, Paris le 8 avril, Nantes le 29 avril, Marseille le 13 mai, Strasbourg le 27 mai, 
Toulouse le 10 juin.

Agnès Bihl - Alain Souchon - Albin de la Simone - Arthur H - Bastien Lallemant - Batlik - Christine Salem - 
Dominique A - Emily Loizeau - Fixi - Flo Delavega - Gael Faure - GiedRé - Izïa - Jeanne Cherhal - Joseph Chedid -  
La Chica - Laetitia Velma - Magyd Cherfi - Matthieu Chedid - Mon Côté Punk - Nach - Natalia Doco - Ours -  
Pierre Souchon - Piers Faccini - Rover - Sages comme des Sauvages - Seb Martel - Sparky in the Clouds - Tété - 
Tryo - Vincha - Xavi Polycarpe - Yves Jamait - Zaz - Zoufris Maracas…

Marianne Launay 
06 65 77 09 97

launaymarianne@gmail.com

Colibris - Céline Morel 
06 16 37 52 09

communication@colibris-lemouvement.org
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LE CHANT DES COLIBRIS, 
L’APPEL DU MONDE DE DEMAIN

Partout dans le monde, des citoyens ont apporté la preuve qu’un autre mode de vie plus écologique et solidaire est 
possible en privilégiant la mutualisation, l’échange de biens et de services, l’éducation positive, la sobriété énergétique, 
l’agriculture vivrière, l’éco-construction, les économies locales… Ces initiatives expérimentent de nouveaux modèles 
et dessinent la société de demain. Le mouvement Colibris est au cœur de cette nouvelle réalité et plus que jamais 
déterminé à soutenir et élargir la dynamique !

Depuis 10 ans, Colibris crée des ressources et des outils pour inspirer, relier et soutenir ces citoyens en transition. 
À l’occasion des prochaines élections mais aussi de son dixième anniversaire, l’association lance « Le chant des colibris, 
l’appel du monde de demain ». Cet appel veut permettre à ces femmes et ces hommes de parler d’une seule voix. Ce 
chant veut les aider à comprendre les enjeux et les actions à mener de façon individuelle ou collective, mais aussi les 
inviter à se rassembler partout en France, pour donner corps de façon festive à une nouvelle manière de faire société.
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Des acteurs de la société civile,  
des artistes et des citoyens portent déjà le message

« Le chant des colibris, l’appel du monde de demain » interpelle ceux qui font leur part et veulent le faire savoir. Ceux 
qui veulent se retrouver autour d’un nouveau projet de société où l’humain et la planète sont au cœur du sujet. Parmi 
les premiers signataires de l’appel, des acteurs de la société civile, des artistes et des citoyens partagent leur conviction 
qu’ensemble nous pouvons construire un futur souhaitable et soutenable.

TÉTÉ
« Je n’ai pas choisi de m’engager auprès de Colibris. C’est nous tous  
qui collectivement sommes engagés sur une voie dont personne  
ne connait l’issue. C’est l’époque qui est la nôtre, et l’imminence de 
l’irréversible qui nous engagent à sauver ce qui peut encore l’être… 
Dans le sillage d’entités investies ayant vocation à donner un éclairage 
autre à tout ça. Colibris, donc ».

GAEL FAURE
« J’ai un sentiment de culpabilité qui me rattrape souvent. Je me sens 
quelques fois en contradiction avec mes choix de vie au quotidien et 
mon envie de faire plus, à mon échelle. C’est pourquoi je signe avec 
conviction l’appel des colibris. »

EMILY LOIZEAU
« Je veux construire un monde viable pour mes enfants et ceux des 
autres ici et ailleurs, leur montrer que tout est possible, que tout 
est à construire. Il nous faut pour cela procéder dès maintenant  
à des changements simples mais radicaux, être modernes, avant-
gardistes. Ayons le courage de regarder l’avenir en face et de chercher 
ensemble des solutions réalistes, éthiques et durables. Forçons nos États 
à le faire. Relevons ce défi extraordinaire ! »

CYRIL DION
« Nous savons que cela va mal, nous savons que nous sommes 
suffisamment créatifs et intelligents parfois pour renverser la vapeur. La 
question qui m’intéresse le plus désormais est : comment parviendrons-
nous à nous unir pour y parvenir ? L’occasion est historique, nous 
pourrions enfin décider d’être en paix, d’être ensemble, d’être 
heureux. »

PIERRE RABHI
« Je suis  de ceux qui proclament depuis longtemps qu’un autre 
monde est objectivement possible : la créativité de la société civile, 
véritable laboratoire où l’imagination positive agit et incarne de réelles 
solutions pour bâtir un avenir où humains et nature seraient enfin les 
références majeures, doit être mise en avant ; nous avons besoin 
d’espaces réellement démocratiques pour échanger, mutualiser les 
expériences alternatives, animés par le besoin conscient ou inconscient  
de changer d’ère. »
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Un appel pour se compter et compter
« Faire sa part » est une idée qui résonne bien au-delà des sympathisants de l’association Colibris. Aujourd’hui, des 
chefs d’entreprises et des demandeurs d’emploi, des salariés et des retraités, des élus et des citoyens, des fonctionnaires, 
des artistes, des artisans, ont conscience que « notre maison brûle ». Même si les flammes peuvent sembler lointaines, 
ils savent que le temps presse et que chaque geste compte.

Face à cet « incendie » qui nous concerne tous, au-delà des traditionnels clivages politiques, certains se demandent 
comment agir, d’autres le font déjà à leur échelle, de façon autonome ou collective. Que ce soit de manière modeste 
ou grandiose, ils apportent leur pierre à l’édifice.

« Le chant des colibris, l’appel du monde de demain » a l’ambition d’offrir à toutes ces personnes la possibilité 
d’exprimer leur voix de concert. Il faudrait être 450 000 pour représenter 1% du corps électoral, bien plus pour 
influencer le cours d’une élection. Mais au-delà de tout objectif chiffré, il s’agit de montrer qu’une communauté 
grandissante est sensible aux signaux d’urgence envoyés par la communauté scientifique et la société civile, 
et que cette communauté est prête à se mobiliser pour participer à la construction d’un nouveau projet de 
société.

« Le chant des colibris, l’appel du monde de demain » prolonge ainsi le travail de la campagne « Tous candidats ! » 
menée par Colibris en marge des élections présidentielles de 2012. 27 000 personnes avaient alors partagé leur 
volonté d’agir dans leur quotidien, pour entrer dans une dynamique de transition individuelle. Les grandes lignes du 
« plan des colibris », un programme résolument citoyen, voyaient le jour.

5 ans plus tard, portée par le succès du film Demain qui a réuni plus d’1 million de spectateurs, la nouvelle campagne 
Colibris veut rassembler encore plus largement.
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www.lechantdescolibris.fr :  
un site pour s’informer, comprendre et agir

www.lechantdescolibris.fr  
UN SITE POUR S’INFORMER, COMPRENDRE ET AGIR

L’ampleur du défi qui se présente devant notre génération peut décourager les plus volontaires d’entre nous. Par où commencer ? 
Comment agir à son échelle ? Il n’y a pas de réponses toutes faites, le chemin de la transition sera long et chaque 
geste compte. Réfléchir à l’isolation de son logement, à la composition de son assiette, se familiariser avec la communication non-violente 
et aux principes de l’éducation positive, sans oublier de minimiser et de revaloriser ses déchets ou s’engager auprès d’une association… il y a 
mille et une façons de « faire sa part ».

Avant même de franchir le pas de l’action, il s’agit de prendre conscience des enjeux en présence et des solutions 
possibles.

« Le chant des colibris, l’appel du monde de demain » veut nourrir les signataires de l’appel - et ceux qui hésiteraient encore à le signer - 
d’informations pour les aider à mieux comprendre la situation.

SUR CE SITE :

•  Des parcours pédagogiques pour aider les citoyens à s’approprier des propositions politiques qui sont discutées dans le 
cadre des élections. En trois vidéos de huit minutes, ces parcours présentent des mesures qui pourraient être des leviers puissants pour 
démultiplier les actions citoyennes et participer à construire une société plus écologique et humaine. Produits par l’Université des Colibris, 
ces parcours pédagogiques abordent des sujets comme le revenu de base, la réforme de la PAC, la démocratie contributive ou encore 
la fiscalité énergétique, et seront étoffés par d’autres thèmes tout au long de la campagne.

•  Des liens avec le site de Colibris et la Fabrique des colibris pour découvrir des initiatives inspirantes, des moyens 
d’agir à son échelle et l’actualité de notre société.

•  Des initiatives pour s’engager en 2017 et découvrir les nouveaux outils de la Civic Tech développés 
par la société civile pour améliorer le système politique.
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Plus de 30 artistes mobilisés
La communauté de la chanson compte parmi les premières mobilisées pour soutenir « Le chant des colibris, l’appel 
du monde de demain ». Parmi les premiers signataires, plus de 30 artistes ont accepté d’offrir leur talent pour animer 
une tournée de concerts organisés de mars à juin dans 6 villes de France.

Agnès Bihl - Alain Souchon - Albin de la Simone - Arthur H - Bastien Lallemant - Batlik - Christine Salem - 
Dominique A - Emily Loizeau - Fixi - Flo Delavega - Gael Faure - GiedRé - Izïa - Jeanne Cherhal - Joseph Chedid -  
La Chica - Laetitia Velma - Magyd Cherfi - Matthieu Chedid - Mon Côté Punk - Nach - Natalia Doco - Ours -  
Pierre Souchon - Piers Faccini - Rover - Sages comme des Sauvages - Seb Martel - Sparky in the Clouds - Tété - 
Tryo - Vincha - Xavi Polycarpe - Yves Jamait - Zaz - Zoufris Maracas …

DOMINIQUE A

TÉTÉ

NACH
MATTHIEU 
CHEDID

CHRISTINE 
SALEM

ZAZ TRYO

ARTHUR HIZÏA
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Une tournée de rassemblements citoyens  
et de concerts dans 6 villes de France

LE CHANT DES COLIBRIS :

Une tournée de rassemblements citoyens 
et de concerts dans 6 villes de France pour 
rêver ensemble un nouveau modèle de 
société. De mars à juin 2016, « Le chant 
des colibris, l’appel du monde de demain » 
part en tournée.

>  À Bordeaux, le 25 mars, Halles Darwin

>  À Paris, le 8 avril, La Grande Halle  
de la Villette

>  À Nantes, le 29 avril, Les Nefs, 
Stéréolux

> À Marseille, le 13 mai, Théâtre Toursky

> À Strasbourg, le 27 mai, La Laiterie

> À Toulouse, le 10 juin, Le Bikini

AU PROGRAMME :

Des journées ouvertes à tous,  
avec de 11h à 18h,  
des parcours d’ateliers à la 
rencontre des acteurs locaux,  
des débats participatifs sur  
des leviers de transition,  
des espaces de convivialité  
et d’échange.

En soirée, un concert  
entre lectures et musique.



Marianne Launay 
06 65 77 09 97

launaymarianne@gmail.com

Colibris - Céline Morel 
06 16 37 52 09

communication@colibris-lemouvement.org
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Colibris, 10 ans, du récit d’une légende  
à la naissance d’un mouvement citoyen

Colibris 10 ans ! Du récit d’une légende à la naissance d’un mouvement citoyen

Le mouvement Colibris est né en 2007 à l’initiative de Pierre Rabhi. Sa philosophie repose sur une légende amérindienne. Elle raconte l’histoire 
d’un immense incendie de forêt. Alors que tous les animaux observent impuissants le désastre, seul le petit Colibri s’active, allant chercher 
quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Agacé par cette agitation dérisoire le tatou interpelle l’oiseau : « Colibri, n’es-tu 
pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! ». À quoi le Colibri répond : « Je le sais, mais je fais ma part ». 
Aujourd’hui cette légende est devenue le ciment d’un large mouvement qui rapproche 250 000 sympathisants. Cette communauté est animée 
depuis 10 ans par l’association Colibris et une centaine de groupe locaux partout en France. Grâce au financement de 4 800 cotisants,  
ils poursuivent la mission d’inspirer, relier et soutenir les femmes et les hommes qui souhaitent s’impliquer, à leur échelle, dans la construction 
d’une société plus écologique et humaniste.

INSPIRER
À partir des expériences pionnières et des modélisations les plus abouties dans l’éducation, l’agriculture, l’énergie, l’économie, l’habitat… 
Colibris propose des medias inspirants qui permettent d’explorer les dernières initiatives écologiques et solidaires : une collection de livres 
co-éditée avec Actes Sud « Domaine du possible ». L’association a soutenu la distribution et /ou co-produit des documentaires : Solutions 
Locales pour un Désordre Global, Coline Serreau ; Au Nom de la Terre, M-D Delhsing ; En Quête de Sens, Nathanaël Coste 
et Marc de la Ménardière ; Demain, Cyril Dion et Mélanie Laurent.

RELIER
Pour créer du lien sur les territoires, l’association Colibris s’appuie sur un réseau d’une centaine de collectifs locaux bénévoles. Ils partagent 
les initiatives du mouvement partout en France et désormais en Belgique et en Suisse. Ils font leur part en inspirant, reliant et soutenant les 
initiatives qui émergent sur leur territoire comme, par exemple, une école à pédagogie coopérative, « La Marelle » en Dordogne ; une monnaie 
locale, « Le Stück », à Strasbourg ; une grainothèque à Aubagne ; des potagers urbains à La Ciotat…

SOUTENIR
L’association développe plusieurs projets pour aider concrètement les personnes qui souhaitent s’engager sur les sentiers de la transition.

Le Projet Oasis
Colibris accompagne les porteurs de projet dans la construction d’oasis (des lieux de vie ou de ressources) en ville comme à la campagne. 
L’association a développé un outil collaboratif qui permet aujourd’hui à plus de 300 lieux de travailler en réseau et d’échanger leurs savoir-faire. 
Une dizaine d’experts colibris accompagne les porteurs de projets d’oasis en création (conseil sur les modes de gouvernance, les montages 
juridiques et financiers, les exigences écologiques, la permaculture…). L’association met également à disposition des guides et des études  
de cas à destination de tous les porteurs de projets. Le projet facilite la création de plus de100 oasis supplémentaires.

L’Université des colibris
Colibris a lancé une université et propose des formations en ligne gratuites pour faciliter la transition individuelle et la construction de projets 
écologiques. La première formation MOOC « Créer son Oasis » s’est déroulée début 2016. Cette formation a permis aux futurs porteurs 
d’initiatives d’être soutenus dans l’organisation du modèle juridique et financier de leur projet, la gouvernance, l’architecture, le contenu 
écologique. Près de 27 000 personnes ont suivi ce premier module. Une deuxième session de ce MOOC a démarré en janvier 2017.  
Le second MOOC, « Comment améliorer l’éducation autour de moi », a réuni quant à lui 20 000 participants fin 2016. L’Université des colibris 
propose aussi gratuitement de suivre des « parcours découverte » sur plusieurs sujets.

La Fabrique des colibris
La Fabrique est une plateforme d’entraide citoyenne développée par l’association où chacun peut offrir son temps, son talent, du matériel, ou 
un peu d’argent au service de projets inspirants. En quelques clics, on peut s’impliquer et soutenir des projets près de chez soi qui participent 
à l’émergence d’une société plus écologique et solidaire !

www.colibris-lafabrique.org
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Nous sommes face à un choix historique.
Choisir le monde dans lequel nous vivrons dans les décennies qui viennent ou ne pas choisir et laisser les événements suivre leur cours.
Ce qui, au regard de l’écrasante majorité des données scientifiques que nous connaissons ressemblera à peu près à cela : disparition d’une 
grande part des animaux sauvages, des forêts, de milliers d’espèces sur terre et dans les mers, augmentation des sécheresses, des inondations, 
des tornades, des typhons, territoires submergés, millions de réfugiés lancés sur les routes à la recherche d’un endroit où vivre, de moins en 
moins d’eau, des émeutes de la faim, des conflits pour s’approprier les ressources naturelles, une aggravation des inégalités, des tensions 
sociales et géopolitiques, des violences de toutes sortes parmi lesquelles le terrorisme, une explosion de la dette, des chocs économiques à 
répétition, du chômage…  Inutile de continuer, ni de dire où pourrait nous conduire cette litanie. Nous le savons. Ou nous devrions le savoir.

Alors qu’attendons-nous ?
Nous connaissons la plupart des solutions à nos problèmes, mais nous ne les mettons pas en place parce que les responsables politiques ne 
sont pas d’accord, parce que les grands industriels, les syndicats ou les administrations ne sont pas d’accord, parce que nous n’avons pas le 
temps, parce que c’est trop cher, parce que c’est compliqué, parce que, tout de même, nous ne sommes pas vraiment certains que tout cela 
est si catastrophique… En réalité, nous attendons souvent que quelqu’un s’y mette pour nous.

Nous en avons assez d’attendre que la catastrophe arrive.
Nous avons tant de choses à faire et tellement de potentialités pour y parvenir. Nettoyer les océans, replanter les forêts, produire une nourriture 
saine pour tous, en régénérant les sols et les écosystèmes, faire en sorte que chaque être humain soit abrité, soigné, éduqué, produire de 
l’énergie renouvelable en abondance, trouver les moyens de fabriquer les objets de demain avec les déchets d’aujourd’hui, inventer les moyens 
les plus simples et les plus sains de vivre sur cette petite planète sans en épuiser les ressources ou en perturber les équilibres. Nous savons 
faire tout cela. Peut-être pas encore aussi bien qu’il le faudrait, mais ce n’est qu’une question de temps et d’investissement. Nous réussissons 
ce que nous choisissons d’entreprendre, l’Histoire nous l’a montré, maintes fois. Nous avons calculé que toutes ces activités peuvent créer 
des centaines de millions d’emplois passionnants à travers le monde, redonner du sens à nos existences, à nos sociétés, y apporter la paix…  
La question est de savoir ce que nous voulons vraiment.

Oui, mais comment démarrer ?
Nous sommes nombreux à être traversés par le découragement, la résignation, le cynisme parfois. Nous serions trop petits, trop faibles face 
aux gigantesques mécanismes à l’œuvre. Mais personne n’a traversé les océans, aboli l’esclavage, trouvé des traitements à des maladies, en 
se répétant que rien ne changera jamais. Aujourd’hui, nous avons besoin de nous mobiliser comme jamais aucune communauté humaine avant 
nous. Nous avons besoin de déployer des trésors de créativité, de solidarité, d’intelligence. De sortir de nos intérêts personnels pour embrasser 
l’intérêt de tous. D’une certaine façon, rien n’est plus exaltant. Il y a là de quoi satisfaire nos besoins d’héroïsme bien plus intelligemment que 
toutes les guerres de ces derniers millénaires.

Le chemin ne sera ni court ni facile.
Nous aurons besoin de remporter des luttes démocratiques, de traverser des ruptures, d’avoir des idées radicalement nouvelles, d’apprendre 
à travailler ensemble malgré nos différences… Nous aurons besoin de tous : élus, entrepreneurs, salariés, fonctionnaires, penseurs, artistes, 
mères ou pères au foyer, retraités, enfants, riches, pauvres, français et étrangers… Nous aurons besoin de projets pionniers et de lois accélérant 
la transition, d’investissements financiers et de changements personnels. La bonne nouvelle est que nous sommes des millions en France, des 
milliards dans le monde et qu’en quelques décennies nous pourrions réorienter l’Histoire.

Aujourd’hui, nous vous appelons à rejoindre les millions de personnes  
qui se sont déjà mises au travail.
Nous vous appelons à vous informer, à lire, à écouter, à rencontrer, pour vous faire votre propre idée sur toutes ces questions.

Nous vous appelons à faire tout ce qui est possible dans votre quotidien, pour limiter notre impact sur la planète et les êtres humains.

Nous vous appelons à repenser votre métier : à faire ce qui vous passionne, ce pour quoi vous êtes vraiment doué et de vous servir de ce 
talent pour construire un monde plus juste et plus durable.

Nous vous appelons à vous regrouper, là où vous vivez, là où vous travaillez, pour porter des projets d’avenir, pour réunir ceux qui sont 
séparés, pour aider ceux qui sont les plus fragiles.

Nous vous appelons à vous mobiliser pour vous opposer aux lois qui exploitent la nature ou les êtres humains, pour porter de nouvelles idées 
jusque dans les sphères politiques.

Nous vous appelons à soutenir ceux qui portent déjà ces idées dans le champ politique, économique ou associatif.

Nous appelons les candidats partageant ces idées à se rassembler et à porter ensemble un projet pour transformer la France et l’Europe.

Nous vous appelons à rêver qu’un autre monde est possible.

Et à vous unir pour concrétiser ce rêve.

Cet appel n’est pas le chant du cygne, c’est le chant du monde qui renaît, c’est le chant des colibris.

Le chant des colibris, l’appel du monde de demain


