
Chers Groupes Locaux,
 
Colibris vous souhaite une belle et heureuse année 2017 !
Qu’elle soit porteuse d’une foultitude de moments de joie, de bonheur, d’amour et
qu’elle vous apporte la réussite dans vos projets, qu’ils soient bénévoles colibris ou
plus personnels.
Pour vous permettre d’échanger facilement vos vœux les uns avec les autres, nous
vous invitons à venir alimenter un mur de post-it ouvert tout spécialement sur le wiki
des GL !
 
2016 fût pour Colibris une année riche en projets, avec la poursuite du projet Oasis, le
lancement de l’Université des Colibris et la création de la Fabrique des Colibris.
Au Pôle Relier, cette année a permis d’accompagner et fortifier le réseau des Groupes
Locaux et le réseau des cotisants, qui deviennent de véritables relais du mouvement
et facilitateurs de l'action citoyenne sur les territoires. 
À ces beaux projets, qui continueront de se développer en 2017, vient s'ajouter la
campagne "Le chant des colibris, l'appel du monde de demain".
 
UN GRAND MERCI pour votre implication et votre engagement à nos côtés.
 
Marie-Hélène, Cécile, Louise, Marianne, Cyrille et Anne-Laure pour le Pôle Relier

Le texte de l'appel sera diffusé mardi 31 janvier via le
site dédié à la campagne www.lechantdescolibris.fr.
Vous découvrirez aussi sur le site le programme des
premiers événements à Bordeaux, Paris et Nantes !
Nous comptons sur vous pour relayer l’appel dans
vos réseaux et mettre vos pages facebook aux
couleurs de la campagne dès le 31 janvier (mais
surtout pas avant cette date !).

Le lancement de la campagne
« Le Chant des colibris, l’Appel du
monde de Demain » est imminent !

Voir la version en ligne

Cette newletter est envoyée aux membres des cercles-coeurs
des Groupes Locaux (GL) et Groupes Locaux en Emergence (GLE)
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Nous aurons besoin de votre soutien pour la création
de six grands rassemblements à Toulouse,
Strasbourg, Bordeaux, Paris, Nantes et Marseille. En
partenariat avec les Groupes Locaux présents dans
ses villes, sont organisés des débats participatifs, des
ateliers avec des acteurs locaux, une conférence de
Pierre Rabhi et des concerts...
Pour les Groupes Locaux qui ne font pas partie des 6
villes retenues, nous travaillons à la création d’un kit
“déclinaison de la campagne en local”, qui vous
permettra d'organiser, à plus petite échelle et en
autonomie, des évènements sur vos territoires.

En savoir plus

Le MOOC
“Concevoir une
oasis” est de retour
!

La seconde édition du
MOOC “Concevoir une
Oasis” a été lancée le 5
janvier 2017 !
Suite au succès des
rencontres organisées par
vous autour de ce MOOC
l’année dernière, nous
vous proposons de
renouveler l’expérience
cette année. Pour cela,
Colibris met à votre
dispositions quelques
outils :
 - un agenda participatif
des oasis sur lequel
inscrire les dates de ces
rencontres ;
 - une fiche pratique pour
organiser une rencontre
MOOC Oasis.

Voir et télécharger la
vidéo

La Fabrique des
colibris

On ne vous présente plus
Colette et Karim, fervents
usagers de la plateforme
d’entraide citoyenne des
colibris ! Nous avions
diffusé une petite vidéo
d’animation mettant en
scène la rencontre de ces
deux personnages à
l’occasion du lancement
de la Fabrique en
septembre dernier.
La vidéo est toujours
d’actualité pour
présenter la Fabrique
des colibris, lors d’une
rencontre locale, d’un
stand d’infos…
Pour la télécharger et ainsi
pouvoir la jouer même
sans connexion à Internet,
vous trouverez un bouton
"Télécharger" sur Viméo
en dessous de la vidéo.

Page de l'Université
sur le site

L’Université des
Colibris

L’Université des colibris va
lancer mi-mars un MOOC
sur la gouvernance
partagée.
Il a été conçu en
collaboration avec
l’Université du Nous.
Ce partenaire au long
cours de Colibris
accompagne la
transformation sociétale
en favorisant l’émergence
de nouvelles formes
d’organisations.
Ce MOOC est un espace
d’apprentissage pour que
chaque participant.e
interroge ses
représentations de la
gouvernance, découvre
des processus individuels
et collectifs, construise de
nouveaux repères pour
réinventer le “faire
ensemble”.

« Qu'est-ce qu'on attend ? » est le dernier film de
Marie-Monique Robin, le premier réalisé spécialement
pour le cinéma.
On y découvre les multiples initiatives de transition
menées dans la commune d'Ungersheim, petite ville
alsacienne de 2200 habitants, dont la visite a
émerveillé Rob Hopkins.
Un film pour découvrir comment un village tout entier
est devenu une véritable oasis et faire le plein
d'énergie. Sorti le 23 novembre au cinéma, vous
pouvez organiser des projections en partenariat avec
des cinémas de votre choix.

Voir la bande-annonce

Film “Qu’est-ce qu’on attend ?”

Actus Pôle Relier

Partenaires



Bienvenue à Marika

Elle rejoint l'équipe sur 2 rôles : animation de
la gouvernance du mouvement (Pôle
support) et du collège des partenaires (Pole
Relier).

Marika a une expérience professionnelle en
animation de groupes et de réseaux dans
les champs du social, de l’insertion et de
l’innovation sociale. Attachée aux valeurs de
l’éducation populaire, elle est sensible aux
démarches participatives, aux pratiques
collaboratives et aux processus
d’intelligence collective. 
Elle aime faciliter les mises en lien, impulser
des dynamiques en s’appuyant sur les outils
numériques.

Ferme d’Avenir Tour (FAT)

Durant l’été 2017, pendant 3 mois, plus de
100 personnes sillonneront la France, à
vélos et en bus, et s’arrêteront dans 30
villes/villages – étapes pour rencontrer des
porteurs de projet, des agriculteurs, des
acteurs de la filière, et bien sûr pour passer
de bons moments autour des produits et
coutumes de nos terroirs !
 
L’objectif de cette aventure est de faire
découvrir les initiatives locales qui
préfigurent le monde rural de demain. Le
FAT recherche des Gentils Organisateurs
Locaux (les GOloco !), relais en local qui
les aideront dans la mise en place et
l’organisation de l’étape qui passera dans
leur ville ou village. Vous trouverez ici le
profil des GOloco et là le lien pour proposer
son soutien. Les villes de Haguenau,
Vesoul, Mâcon, Béziers, Toulouse Ouest,
Saintes, Niort et Laval sont encore en
recherche !
 
Pour les rejoindre et contribuer à ce moment
festif, contactez Chloé :
chloe@fermesdavenir.fr

2016 a été l'année du lancement des rencontres pour les cotisants de l’association
Colibris de toute la France. L’intention de ces rencontres est de créer du lien entre les
cotisants et les différents collèges de l’association : l’équipe opérationnelle, les
Groupes Locaux, les membres du collège des cotisants...et les cotisants entre eux !
Il s'agit également de permettre aux cotisants de mieux connaître l’association, ses
projets, le budget colibris et son utilisation.
Lyon, Paris et Toulouse ont joué le jeu en 2016 et plus de 140 cotisants accompagnés
d’amis ne connaissant pas l’association, ont participé aux rencontres !
Celles-ci continuent en 2017 ! Les prochaines seront le 3 mars à Toulon et le 22 mai à
Paris, puis certainement Nice, Nancy…à suivre ! Merci à chaque groupe local qui aide à
l’organisation de ces moments conviviaux !

Cotisants

Groupes locaux



Rencontre réseau

La dernière rencontre réseau a eu lieu les
14, 15 et 16 octobre en Isère. Retrouvez le
compte-rendu par ici.
 
Il n’y aura pas de rencontre réseau ce
printemps, puisque nous serons mobilisés
par la campagne citoyenne "Le chant des
Colibris".
Mais nous nous retrouverons les 13, 14 et
15 octobre 2017 probablement dans le nord
ouest !

Pour s'entraider entre GL,
pensez au Forum

Sur le wiki des groupes locaux, un forum est
à votre disposition pour échanger entre
groupes : partage d'expériences, questions
administratives ou techniques, conseils
d'animation ou de gouvernance ... Il vous
permet de poser des questions et de
répondre à celles des autres.
Petite nouveauté : vous devez vous créer un
compte pour participer. C'est à contre-coeur
que nous installons cette sécurité mais les
spams étaient trop nombreux.

1ères signatures du nouveau protocole de coopération

2016 a été une année riche dans l’accompagnement des Groupes Locaux. Plusieurs
documents destinés à accompagner les cercles coeurs dans leur création et leur vie
quotidienne ont été co-construits et/ou finalisés. Ils constituent ce que nous appelons
le “Kit Cercle coeur” que vous pouvez retrouver sur le wiki des GL > Démarches >
Protocole de coopération.
Le dernier document issu d’un travail de co-écriture depuis 2015 entre l’équipe
opérationnelle et les membres de cercle coeur est le Protocole de coopération.
Ces dernières semaines, le protocole de coopération a été proposé à signature par
l'association à une dizaine de groupes locaux. Contrairement aux autres documents
qui accompagnent la création d’un cercle coeur et d’un groupe local, le document du
protocole n’est pas téléchargeable sur le wiki. Il est envoyé aux groupes dont les
cercles-coeurs estiment avec l'association qu'ils ont eu un cheminement suffisant
quant au fait d'intégrer pleinement ce que c'est que d'être relais local de l'association.
Cette première vague de co-signature de protocoles est un jalon déterminant pour la
structuration du réseau, un axe inscrit dans la stratégie du mouvement par le Cercle
d’Orientation.

Notez que ce renouveau a pour effet périphérique une mise à jour de la carte figurant
sur le site www.colibris-lemouvement.org : tous les groupes n’ayant pas reçu le
protocole seront désignés comme “en émergence”.

Comment faire vivre une
démocratie aujourd’hui ?
(Bordeaux)

Le jeudi 15 décembre 2016, le GL de
Bordeaux a organisé une Soirée “Comment
faire vivre une démocratie aujourd’hui ?”
avec le témoignage exceptionnel de Tristan
Rechid. Il est co-initiateur et co-animateur de
la liste collégiale et participative de Saillans
: première ville en France, et unique pour

Repair Café dans le Douaisis

Tout est parti d'un projet posé sur la table
lors d'une réunion Colibris en octobre 2016.
Le partage du réseau de Martine Garbez,
coordinatrice du groupe local des Colibris de
Douai, de l'ensemble des colibris, et des
associations locales a permis la naissance
du Repair Café Cuincy en seulement 3 mois
! Un exploit quand on sait qu'il faut minimum
6 mois pour une telle organisation.
 
Qu’est-ce qu’un Repair Café ? Un lieu où
des gens se réunissent une fois par mois
pour réparer des objets gratuitement. D’un
côté ceux qui animent le lieu (les bénévoles

Actus des groupes Locaux



En savoir plus

le moment, à avoir élu un conseil
municipal citoyen participatif.
Historique, définitions, et questionnements :
une conférence articulée qui retrace les
différentes étapes qui ont amené ce village
drômois vers l'expérimentation d'une
démocratie réelle.
Le lendemain matin, Tristan a proposé un
atelier pour interroger le contexte local et
envisager comment mettre en route une
dynamique participative dans votre ville,
village, quartier...

En savoir plus

qui accueillent, les réparateurs bénévoles) et
de l’autre les gens qui ont un objet à faire
réparer.
Le but ? Faire réparer plutôt que de jeter ! Et
tout est gratuit. Cela crée des liens tout en
faisant un pied de nez à l’obsolescence
programmée, au gaspillage, et donc un bon
geste pour l’environnement et le porte-
monnaie.
 
L'inauguration et le 1er atelier de
réparation ont eu lieu le 24 janvier 2017.

Vous êtes nombreux à voir naître des projets de
création d’une monnaie locale sur vos territoires, et les
envies ne cessent de se mutliplier !
Voici deux exemples :

Samedi 10 décembre, lors de leur 3ème forum ouvert
«Quelles sont les initiatives en cours ? Comment en
lancer de nouvelles ? », les Colibris de Toulon
proposaient un atelier « Et si on créait une
Monnaie Locale ?! »
Depuis 10 mois, différents collectifs travaillent
ensemble sur l’implantation d’une monnaie locale sur
l’Aire Toulonnaise. Le public était invité à prendre part
à cette aventure passionnante. Si vous souhaitez
profiter de leur expérience, vous pouvez les retrouver
ici.

Ce projet est également en réflexion du côté des
Colibris du Gard. Dans le cadre des soirées
mensuelles des Jeudis des Colibris, le groupe local
des Colibris 30 Alès organisait une soirée sur le
thème: « La monnaie locale complémentaire », le
jeudi 19 janvier.
Vous pouviez y rencontrer des fondateurs de
monnaies locales: Marie Baudin, co-fondatrice des
lucioles en Ardèche; Patrice Sylvestre, porteur de la
graine à Montpellier; Joseph Pronesti, groupe de
travail du Pont du Gard; Rayan Frigoulier, groupe de
travail Alès-Anduze
Pour en savoir +, cliquez ici

Monnaies Locales Complémentaires

Nous avons parfois tendance à résumer Colibris à la
France, mais des Groupes Locaux se créent aussi en
Belgique et en Suisse. Nous ne pouvons pas soutenir
une internationalisation, mais le réseau s'étend aux
pays francophones limitrophes.
De nombreux GL sont en intention en Belgique. Nous
vous proposons ici le portrait du plus ancien GL belge :
Famenne.
 
"En janvier 2011, le groupe Colibris-Famenne naissant
soutient l'acquisition de Terres nourricières au
bénéfice d'un petit éleveur bio et local. Très vite
une quarantaine de consommateurs qui ne se
connaissent pas au départ, s'engage dans l'aventure
[...]. Ce sont les premiers hectares de terres
nourricières en Belgique, sorties de la spéculation
foncière ! Une histoire incroyable entre un fermier

En Belgique aussi, un groupe local
s'active pour la transition

Portrait de GL



d'une petite exploitation bio, des consommateurs
"topistes, un propriétaire de terrain bien patient, le
hasard de rencontres soutenantes avec des
représentants d'ONG belges sur ces questions
alimentaires ... avec pour seule boussole une vision
commune et de l'enthousiasme."
 

Lire l'intégralité du portrait


