
Les arbres bourgeonnent, le soleil revient et les colibris chantent : vive le printemps !
 
Nous sommes près de 75 000 à avoir signé l’appel du Chant des colibris et la tournée
des rassemblements citoyens est lancée !
Déjà deux journées inoubliables : le 25 mars à Bordeaux avec 3000 participants et le 8
avril à Paris avec 5000 participants. Il nous tarde de vous retrouver à Nantes (29 avril),
Marseille (13 mai), Strasbourg (27 mai) et Toulouse (10 juin). Et on ne s'arrête pas là :
vous pouvez vous emparer de cette campagne de mobilisation en organisant des
événements sur vos territoires. Car le Chant des colibris c'est l'appel du Monde de
demain, une tournée de 6 dates mais aussi une dynamique d'échanges et de débats
sur des leviers de transition qui permettraient de démultiplier nos initiatives citoyennes.
Pour nourrir les débats autour des quelques leviers identifiés, nous vous proposons
également des parcours pédagogiques en ligne.
 
Une saison bien dense que nous vous souhaitons joyeuse et enrichissante !

Louise, Marie-Hélène, Cécile, Marianne, Cyrille, Marika et Erwan pour le Pôle Relier.

Mes pairs, ces aventuriers
d'une nouvelle forme
d'apprentissage

Le MOOC sur la gouvernance partagée a
commencé le 30 mars sur l'Université
des Colibris.
En partenariat avec l'Université du Nous,
cette nouvelle formation en ligne - qu'il
est encore temps de rejoindre ! - est
suivie par plus de 15 000 participants.
 
Envie d'aller plus loin dans l'aventure en
expérimentant avec d'autres ?
Retrouvez-vous avec d’autres personnes
de votre territoire ou de votre groupe
local pour des rencontres ponctuelles ou
des groupes de pairs. 71 rencontres sont
déjà en ligne sur l'agenda participatif !
 
En tant que groupe local, si vous
souhaitez participer à cette aventure,
nous pouvons communiquer dessus.
Lucile, stagiaire de l'Université, est là
pour vos questions et propositions.
Attention : si vous vous êtes inscrits au
MOOC et avez coché ‘oui je souhaite
organiser une rencontre et être
recontacté par l’équipe pour plus d’infos’
contactez Lucile tout de même afin d’être
identifié comme groupe local. Nous
avons un dispositif renforcé pour
vous...et ca reste entre nous ! ;-)

Où en est la nouvelle
gouvernance de Colibris ?

La gouvernance de Colibris a encore
évolué en septembre 2016 en adoptant
de nouveaux statuts et un règlement
intérieur qui proposent notamment de
s’appuyer sur 5 types d’acteurs,
regroupés en 5 collèges.
Nous finalisons actuellement les élections
de ces 5 collèges composés de :
 - 1 représentant de chacun des groupes
locaux protocolés
 - 1 représentant de chacun des
partenaires 
 - 50 cotisants tirés au sort parmi les
volontaires (au lieu de 8 actuellement) 
 - les 5 fondateurs 
 - les membres de l’équipe opérationnelle
 
Ce nouveau Cercle d’Orientation élargi à
une centaine de membres (au lieu de 30)
doit permettre à toutes les parties
prenantes du mouvement de participer à
ses orientations stratégiques dans une
vaste dynamique d’intelligence collective.
Cela sera facilité par un espace en ligne.
La prochaine rencontre du Cercle
d’Orientation (CO) est prévue pour les
17 et 18 juin 2017 à Paris. Un processus
d’inclusion pour se préparer à cette
rencontre vient d’être initié pour
accompagner les membres élus, en
complément du MOOC sur la
gouvernance partagée.
Nous vous tiendrons informés des
prochaines étapes en amont du CO.

Colibris s’associe au nouveau film d’Adrien Bellay,

L'Eveil de la permaculture

Voir la version en ligne

Actus Colibris



“L’Éveil de la permaculture” qui sortira en salle le 19
avril 2017 ! On y retrouve ceux qui inventent et
expérimentent des méthodes de permaculture
aujourd’hui partout en France.
Retrouvez les contacts et le matériel nécessaires à
l’organisation de ciné-débats sur
www.destinydistribution.com/distribution/l-eveil-de-la-
permaculture/materiel-pro/
 
Afin de recenser les films supports aux activités
Colibris, le pôle inspirer vous prépare une filmothèque :
on vous en parle dans la prochaine newsletter réseau
en juillet !
 

Organisez des débats Le
chant des colibris près de
chez vous

Au-delà de la signature de l’Appel et des
événements grand format prévus sur la
tournée, la campagne a vocation à
générer des rencontres sur les
territoires, qui s’appuient sur des
techniques d’animation invitant à la
participation de tou.te.s. Nous comptons
sur les Groupes Locaux qui s’en sentent
la maturité pour créer des espaces de
débat dans lesquels chacun.e se met en
posture d’accueillir son propre
changement de point de vue !
Pour relayer la campagne sur votre
territoire, visitez la page Campagne en
cours du wiki et contactez votre référent
géographique. Référencez vos
événements locaux en lien avec la
campagne sur la carte dès que
possible : dès ce vendredi nous
communiquerons largement sur cette
carte.
 
Pour se préparer au mieux, une
formation au Débat mouvant et à la
posture d’animateur a eu lieu le 13 mars
à Paris réunissant une cinquantaine de
participant.e.s : vous trouverez leurs
notes ici

Rencontre des Groupes
Locaux en Emergence (GLE) à
Toulon

Le samedi 4 mars 2017, la 4ème
rencontre des Groupes Locaux en
Émergence a eu lieu du côté de Toulon.
Onze groupes du Var, des Bouches du
Rhône et des Alpes Maritime, soit plus de
quarante colibris se sont réunis pour
découvrir le réseau des groupes locaux.
Retrouvez le compte-rendu de cette
journée sur le wiki des Groupes Locaux
dans la rubrique Médiathèque >
Documents colibris.
 
Lors de ces journées nous vous
proposons de poser 2 questions au Pôle
Relier et 2 questions aux autres groupes
locaux. Pour partager vos
interrogations et continuer les
échanges, nous vous invitons à utiliser le
Forum du wiki des GL dans la rubrique
rendez-vous > Forum.
Le Forum c'est quoi ? c'est un outil qui
permet de discuter, argumenter, réfléchir,
débattre ... sur une question qui
concerne les Groupes Locaux. Les
réponses alimenteront les autres
membres du réseau des Groupes
Locaux. Alors emparez-vous de ce bel
outil et initiez les échanges !!

Les cotisants à l’unisson !

L’année a bien commencé pour les cotisants et donateurs avec une première
rencontre à Toulon en mars dernier. Un grand merci au GL de Toulon qui a su gérer
un changement de salle de dernière minute : belle réactivité ! C’est ça la force des
petits pas qui ont un grand impact !
Ces rencontres permettent de créer du lien et d’expliquer à quoi sert l’argent collecté
chez Colibris. Le 24 avril, ce sera au tour des cotisants d’Ile-de-France de se réunir et
d’échanger sur les projets de l’association.

Pour cette nouvelle année musicale, on essaie de donner voix aux cotisants d’une
autre manière ! Nous allons expérimenter des web-conférences afin que partout en
France, les cotisants puissent avoir un échange privilégié avec l’association. Et le
premier thème sera de les informer sur les groupes locaux fin mai ! Vous serez les
bienvenus pour découvrir cette nouvelle manière d’échanger ensemble.

Actus Pôle Relier

Actus des Groupes Locaux



Forum citoyen “Notre bien
commun” : Qu’avons-nous à
transmettre et à préserver
aujourd’hui ? - Gard

Suite à la projection du film « Demain »
les Groupes Locaux du Gard se sont dit «
Et si nous proposions aux citoyens un
espace de réflexion leur permettant de se
rencontrer sur des sujets qui les
préoccupent ? Et si nous nous donnions
l’occasion de dire ensemble ce qu’est
«Notre Bien Commun» en matière
d’alimentation, d’énergie, d’organisation
de l’économie, de démocratie et
d’éducation ? ».
De là est née l’idée d’organiser 5 soirées
sous la forme d’atelier-forum citoyen.
En s’appuyant sur les cinq thématiques
du film Demain (agriculture, énergie,
économie, démocratie et éducation) ce
forum pourrait se dérouler sur une
semaine, proposant une soirée par
thème. Le film serait ainsi utilisé avec un
thème par soirée pour initier le travail en
forum ouvert.
Dans le cadre de l’organisation de ce
Forum Citoyen : “Notre Bien Commun :
qu’avons-nous à préserver et à
transmettre aujourd’hui ?” les GL d’Alès,
Nîmes et Uzès ont proposé le 2 avril, une
journée gratuite de formation au Forum
Ouvert animée par Rémy (coordinateur
du Comité de Pilotage du Forum « Notre
bien commun »).

Communication bienveillante
et éducation en conscience -
Marseille

Que l’on ait des enfants ou non, que l’on
travaille dans le domaine de l’éducation
ou non, la communication bienveillante et
l’éducation en conscience touche de plus
en plus de monde. À Marseille, deux
groupes se sont constitués et se
réunissent régulièrement.
Le groupe Communication
Bienveillante expérimente différentes
techniques telles que la méditation, la
pleine conscience et surtout la
Communication Non Violente (CNV).
Le groupe Éducation en Conscience a
pour objectif de réunir des personnes qui
œuvrent dans le sens d’une éducation
consciente. Son intention est de créer du
lien, de l’inspiration et du soutien entre
les personnes et les acteurs du monde
éducatif (enseignants, parents,
éducateurs, assistantes maternelles,
personnel scolaire…), et au delà !
Il s'agit de prendre soin de la relation à
soi et de la relation adulte-enfant, dans
les foyers, les écoles, les crèches… à
travers des rencontres régulières, des
temps d’échange, de réflexion et de
soutien, de partage d’informations, et la
création d’actions dans le sens du
renouveau éducatif.
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Lire l'intégralité du portrait

A Nantes le Colibri devient totem !

Après quelques tentatives qui n'ont pas abouti (en 2012 notamment), le Groupe local
de Nantes a commencé à se former fin 2015, de manière très informelle. L'idée d'un
jardin coopératif dans la ville était dans l'air (parmi d'autres). Un groupe commence à
se constituer, à réfléchir à partir des documents du Mouvement (charte, fiche
d'identité...), pour formaliser plus concrètement le projet de création d'un groupe local.
Pourquoi ? Pour qui ? Sur quelles valeurs ? Dans les mois qui suivent, il se passe
beaucoup de choses. Les idées fusent, le projet s'écrit.
[...]


