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Réunion mensuelle du collectif  
lundi 4 août 2014 aux Récollets à Metz 

 

 

 

Etaient présents une vingtaine de participants, parmi lesquels plusieurs nouveaux. Bienvenue à tous et  

merci pour votre participation !  

 

19h - Auberge espagnole partage d’un repas, à la rencontre des mets des uns et des fruits de la 

saison : les prunes et les mirabelles bien mûres sont arrivées ! =) 

 

19h45 - Accueil en cercle : ne connaissez-vous point le jeu des « Bonjour, petit Colibris ! » ? 

Présentation personnalisée dynamique… 

 

20h - Ordre du jour et rappels sur le fonctionnement (Virginie) : 

 

- Réunion en grand groupe tous les premiers lundis du mois. Une salle plus accessible aux 

personnes à mobilité réduite est recherchée pour les prochaines réunions. 

- Les « ateliers » fonctionnent en sous-groupe, aux rencontres indépendantes des réunions 

mensuelles (échanges téléphoniques, mails…). Pour être tenu informé d’un groupe de travail 

spécifique et y prendre part, s’inscrire sur la liste papier en réunion mensuelle, ou très 

prochainement, par un clic de souris, s’y inscrire en suivant le lien qui sera proposé par mail (à 

la fin du mail d’envoi du compte-rendu de cette réunion, sinon de prochains mails). 

 

Répartition des rôles de « preneur de traces» (Florence et Sophie), de maître du temps 

(Isa)  

 

Présentation de la table de presse du mois (Marie-Claude) : 

 

Le mouvement Colibris a créé plusieurs ouvrages dont on peut consulter à chaque réunion le 

« catalogue » compulsé par Marie-Claude. A retenir ce mois-ci : la revue KAIZEN (= le changement à 

petits pas - en japonais), les petits cahiers d’exercices Jouvence sur la CNV et Tendresse pour la Terre 

et l’humain (coécrit par P.Rabhi) et la revue Alternatives économiques, qui a sorti un numéro spécial 

sur « Consommer autrement ». Tous les livres et magasines sont en vente libre à chaque réunion, avec 

une réduction sur le prix grand public pour Alter Eco et une partie des ventes revient au groupe local 

(GL). Ce qui permet de pourvoir aux besoins principalement d’édition (photocop, plastification 

d’affiches etc.) lors d’évènements et de réunions. 

 

Marie-Claude s’occupe des commandes de matériel. 

 

 

20h15 - Le fil d’actu des ateliers : tour à tour, un représentant de chaque atelier (= les actions en 

sous-groupes de travail) sinon un rapporteur, a exposé en quelques minutes (parfois bien + ! ;) en 

quoi consiste l'atelier, où il en est dans son champ d’action, et a pu lancer un appel éventuel aux 

volontaires additionnels 

 

1. Le  « cercle cœur » (présenté par Virginie) 

 

Constitution du « noyau dur » du Collectif Colibris de Metz (en passe de signer convention avec 

le mouvement national) et à l’appel duquel ont répondu, pour l’instant, 10 personnes : Marie-
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Claude Pallez, Anne-Catherine Bier, Philippe Carton, Isabelle Skaper, Christelle Guermani, Julia 

Ludwiczak, Charles-Yvonnick Soucat, Anne Carbonnel, Virginie Klein et Laurence Klein. Une 

première rencontre visio-téléphonique aura lieu le 5 août 2014 avec la coordinatrice nationale 

des groupes locaux, Anne-Laure Charrier, pour préciser les rôles et fonctions attendus au sein 

du collectif local, les moyens mis à dispositions par le national (communication, formations à 

l’animation et l’organisation d’un collectif selon des moyens de gouvernance alternatifs, etc.), 

les « limites contractuelles », les perspectives administratives et financières légales (constitution 

en association ou quoi d’autre ? assurances, compte bancaire… ?). 

 

Ce noyau dur appelé « cercle cœur » par le mouvement, ce seront les représentants du collectif, 

notamment auprès du national et des partenaires extérieurs ( = des interlocuteurs identifiés). 

Ce sera le garant du fonctionnement, de la pérennité des actions du collectif, en lien permanent 

avec le national, mais aussi de l’éthique Colibris au sein du collectif et de ses actions. Un rôle 

défini sera assuré par au moins deux personnes, mais la flexibilité est de mise (rôles 

« tournants », fonctions qui peuvent se distribuer entre plusieurs…). 

 

Ceux qui souhaitent rejoindre l’équipe peuvent encore le faire ! 

 

 

2. le jardin Incroyables comestibles à la MJC Metz Sud (Denis et Anne-Catherine) 

 

 

Au départ, l’objectif pour les Colibris était d’apporter une aide à une activité périscolaire de 

découverte du jardinage, à l’initiative des animateurs de la MJC. Mais comme ceux-ci ne 

maîtrisaient pas très bien le jardinage et sont allés jusqu’à confier intégralement l’encadrement 

des enfants, il a fallu apporter bien plus qu’annoncé (matériels, graines, mise en place et soin 

des plants, mise en œuvre pédagogique auprès des enfants, etc.). 

Pendant les vacances de printemps, 80 enfants ont participé à ce jardin, 60 enfants dans le 

cadre du périscolaire et 58 pendant les grandes vacances. Ce sont les enfants et les animateurs 

qui cueillent les récoltes, selon les indications d’Anne-Catherine aux animateurs et par affichage, 

et qui les consomment sur place ou les emmènent à la maison. 

Le principe des « Incroyables comestibles » est que quelqu’un cultive devant chez lui pour que 

tout le monde puisse prendre. L’inconvénient à la MJC, c’est qu’il ne s’agit pas d’un lieu de 

passage publique, mais d’un jardin en arrière-cour, d’accès sous clé pour des raisons de sécurité 

(règlementation des Accueils Collectifs de Mineurs). Par conséquent, ce sont uniquement les 

bénéficiaires de la MJC, enfants et familles, qui en profitent.  

Le projet est reconduit pour l’année prochaine, avec préparation dès la rentrée du jardin pour 

les récoltes de fin d’année comme de printemps prochain… Le jardin doit être suivi en continu ! 

 

 Besoin de renfort pour arroser durant les 3 dernières semaines d’Août (fermeture de 

la MJC au public).  

Si vous souhaitez y passer, contactez Anne Catherine, qui dispose de la clé. 

 
 

3. le compostage urbain à Metz quartier "nouvelle ville" (infos de Vincent Dubois, rapportées 

par Virginie) 

 

Vincent Dubois a suivi une formation de maître-composteur auprès de Metz Métropole. Suite à 

cette formation, il a lancé le projet de mettre en place un compostage urbain dans le quartier 

« Nouvelle ville » où il réside. Une dizaine de personnes du secteur ont répondu à son appel et 

se réuniront fin août pour constituer un cahier des charges afin de faire vivre au mieux ces 

composteurs, afin de choisir le lieu où les installer… Ils sont en contact avec la mairie de Metz, 

dont ils rencontreront un représentant à la rentrée. Cette action entre dans le cadre de l’appel  

national : « Réduisons nos déchets ». 

 

 Soyez bienvenu(e)(s) si vous êtes du quartier nouvelle ville pour rejoindre leur 

équipée, comme pour initier la même chose dans un autre quartier, Vincent et cette 

première équipe pourront vous aiguiller. 
 Pour toute information, vous pouvez contacter Vincent à : compost57@gmail.com 

 

mailto:compost57@gmail.com
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(+) Dans le quartier des Quatre Bornes, rapporte Florence, il y a eu des composteurs au bas des 

immeubles, malheureusement détruits il y a peu. Les habitants demandent à ce que de 

nouveaux soient mis en place. Si vous êtes du quartier ou intéressé pour se joindre à eux, voire 

demander le même genre d’installation dans un autre quartier de ville - le vôtre, faites 

donc maintenant que vous avez l’info ! :) 

 

 

4. Création d'un jeu coopératif pour enfants (sensibilisation à l'habitat participatif) 

(Anne-Catherine) 

 

Jeu entièrement inventé et construit par le groupe et qui sera présenté et testé lors des 

animations Metz-Plage le jeudi 6 août et le vendredi 14 août de 14h à 17h. A l’issue, l’outil 

pourra être employé sur quelque stand et manifestation du collectif Colibris, comme des autres 

partenaires de l’action. Des photos sont aujourd’hui montrées. Peut-être lors d’une prochaine 

réunion pourrons nous y jouer ! 

Conception : CoToiTnous et Colibris 57 Metz 

Réalisation : Colibris 57 Metz 

Animation: MAEC avec le soutien de Colibri et CoToiTnous.  
 

  RDV lors des animations à Metz Plage les 6 et 14 Août de 14h à 17h  

 
 

 

5. Le jardin intergénérationnel (Virginie) 

 

Le projet était le suivant : mettre en lien des jeunes qui souhaitent avoir accès à la culture 

potagère et des personnes souhaitant mettre leur jardin à disposition (personnes à 
mobilité réduite, personnes âgées…maisons de retraites….) 
 

Pour commencer, 5 jeunes (Emeline Coulon, Vincent Dubois, Laurent Bigonski, Mélanie Soubrier 

et Virginie Klein) interviennent depuis l’hiver dernier chez la mamie de l’un d’entre eux, résidant 

au Sablon, pour l’aider à entretenir son jardin quelque peu laissé pour compte depuis le décès 

de son mari. A tour de rôle les 5 passent au jardin entretenir, planter, récolter etc. Tandis que 

ponctuellement s’organisent des repas où tous se retrouvent avec la grand-mère, en auberge 

espagnole dont elle est l’invitée dans son salon ou dans son jardin quand le temps le permet. 

Tout le monde y trouve satisfaction (culture de la terre pour ceux qui ne le peuvent pas car 

habitent en ville, relations humaines au sein du groupe et avec la mamie, saveur des fruits 

portés par le jardin, questionnements sur les différentes façons de cultiver et se prémunir des 

prédateurs le plus naturellement et « justement » possible…). La mamie a même gagné en 

moral depuis le début de cette aventure humaine.  

 

Quelques changements personnels dans la vie de plusieurs du groupe engendrent une 

disponibilité moindre et un potentiel départ. Si cela se confirme, ce jardin même pourra 

accueillir un ou deux nouveaux jardiniers en herbe ! 

 

 L’idée serait donc à développer, par extension à d’autres jardins, d’autres groupes, d’autres 

personnes âgées ou porteuses d’un handicap. Plusieurs contacts ont laissé leurs 

coordonnées en ce sens : 

 

 Anne-Catherine a été contactée par une salariée de la maison de retraite de la Sainte 

Famille ; ils seraient potentiellement intéressés par ce genre d’action avec les personnes 

âgées de la maison de retraite. 

 

 Une infirmière libérale à l’issue de la conférence de Pierre Rabhi nous a parlé d’une 

patiente à mobilité réduite qui se languissait d’observer son jardin en friche, et à qui 

profiterait sans aucun doute le lien social d’avec quelques personnes venant chez elle 

autour du travail de son jardin. 

 

(Témoignage) Une personne du groupe, Claude, signale qu’à plusieurs dans son village, 

Bronvaux, ils ont repris la culture de la vigne d’un ancien en retraite et qui ne pouvait plus 
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assurer lui-même ce travail. Les mêmes sentiments de satisfaction et de convivialité y sont 

rencontrés et appréciés de part-et-d’autre. 

 

(+) Charly intervient et informe que la Ville de Metz a une liste d’attente pour la création de 

Jardins Familiaux en plus des Jardins partagés qui existent déjà (les potes de Terre à Metz 

Magny par ex.). 

 

 Il faudrait créer des liens entre les différentes associations et structures publiques opérant 

en la matière -comme CPN Coquelicots, les services compétents de la ville de Metz, etc.- 

pour avoir connaissance de ce qui existe déjà sur le territoire et pourvoir s’y associer. 

 

 Idée de mettre en place un cycle de formation sur le jardinage biologique : Voir 
avec Céline et J.Philippe Neveux de Norroy le Veneur (voir marché bio) (Charly) ?? 

 

 Possibilité de rejoindre le groupe 

 Développement d’initiatives semblables en perspective 
 Pour plus d’informations contacter Emeline Coulon à compter du mois d’octobre 

 

 
6. le réseau com' et son site internet en création (Sandrine rapportant les indic’ d’Henri) 

 

Le blog vise à faciliter les échangent au sein du groupe Messin, ayant également une ouverture 

vers le grand public. Il est composé de : 

 page figées  

 pages dynamiques aux différentes  catégories - contenus à alimenter : envoyer texte et 

illustrations  à Henry ou demander la procédure pour le faire soi-même... 

 Echanges / Forum 

 Photos/vidéos…. 

 Agenda avec codes couleurs 

 Annuaire bio 

 un forum privé (interne aux Colibris de Metz) sur lequel chacun a, s’il souhaite être 

informé des actions, à s’inscrire. 

 

Virginie propose que chaque responsable d’atelier transmette à Henri les documents à mettre 

sur le blog en fonction de l’évolution des projets. 

 

Charly propose d’ajouter un onglet « Bourse aux projets ». 

 

Reste à définir le statut des utilisateurs Henri ne pouvant pas gérer seul, actuellement il est le 

modérateur.  

 

Le cercle de cœur travaillera sur les statuts du site dès septembre.  

 

 Adresse du blog : www.colibris57.fr 

 Chacun peut dorénavant s’y inscrire et commencer à alimenter, à faire vivre 

le site ! 

     Que chacun envoie en Word ou en contenu de mail à Henri des éléments propres 

aux actions accomplies, en cours, ou à venir au sein du collectif, pour alimenter le 

site, comme des annonces d’évènements à destination de nous tous 

 

 Collecte de fonds pour l’hébergement du site (<30€): une boîte est à 

disposition ce soir et le mois prochain, chacun donne ce qu’il veut s’il veut, l’euro 

symbolique est bienvenu si chacun fait sa petite contribution. Si besoin de compléter 

pour couvrir la somme, le fonds résultant de la vente de livres complètera. 

 

 Pour toute question sur le blog, Henri est joignable de 19h à 23h au 06 52 30 57 16 

 

http://www.colibris57.fr/
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7. l'annuaire "bio & loco" en Moselle (Isa) 

 

Cet annuaire est présent sur le blog (en pdf téléchargeable). Isabelle souhaite que la distinction 

entre bio et local soit plus claire. 

 

(+) Charly intervient et dit que Metz Métropole a créé le site MIAMM sur lequel il y a toutes les 

références des producteurs bio. 

 

 Reprendre le doc et compléter, distinguer, en relation avec l’existant. 

 Isa reprend le flambeau :) 

 

 

8. l’atelier énergie (Charly) 

 

Projet en cours, à ce stade établissement d’une liste de questions concernant l’énergie verte sur 

Metz. Constat initial : monopole de l’UEM qui propose un contrat d’énergie verte au même prix 

que l’énergie classique mais qui ne garantit pas que l’énergie fournie soit vraiment verte. Elle 

garantit seulement que le montant de la facture soit versé au développement des énergies 

vertes. 

 

= Recherche sur les fournisseurs d’électricité et l’accès à l’énergie verte localement : quelles 

garanties ? Développement de la voiture électrique ? 

 

Le "groupe énergies" est composé de  :  

Aloyse Cassiti, Marie-France Warham, Aurélie Servol, Thomas Rossi, Charles-Yvonnick Soucat.  

Il s'est réuni le 16 juillet chez Aloyse à Malroy. Etaient présents Aloyse, Aurélie et Charles-Y.  

 

POINT INFO (complémentaire à ce qui a été dit en réunion) 

/ FOURNISSEURS D’ENERGIE : 

 Charles-y a fait une recherche sur la possibilité pour les abonnés chez UEM d'avoir accès à 

une énergie verte par d'autres fournisseurs en contactant certains d'entre eux. La 

réponse : 

Enercoop : « La ville de METZ n'est desservie que par un seul fournisseur d'électricité : UEM 

(0387344500). En effet, la ville a conservé sa régie. Vous ne pouvez donc pas changer de fournisseur 

d'électricité en étant localisé à METZ. Pour l'instant, il n'y a pas d'alternative dans les communes ayant 

conservé leur régie locale d'électricité. Vous pouvez néanmoins en discuter avec votre collectivité. » 

Direct Energie : « Nous regrettons de ne pouvoir accéder à votre demande, votre commune est régie 

par une Entreprise Locale de Distribution. Vous ne pouvez donc pas changer de fournisseur car vous 

n'êtes pas sur le réseau de distribution national. » 

Planète-Oui : « Malheureusement, nous ne pouvons vous fournir sur la ville de Metz. Cette commune 

dispose de son propre réseau électrique. Or, tous les fournisseurs passent par le réseau électrique 

ERDF pour acheminer l'électricité. Metz ayant son propre réseau, vous êtes obligés de passer par la 

régie de Metz pour votre fourniture électrique. Pour avoir plus de renseignements, nous vous invitons à 

vous rapprocher de votre mairie. » 

 Info trouvée sur le site kelwatt.fr : 

Si votre logement est desservi par un gestionnaire de réseau autre qu'ERDF (pour l'électricité) 

ou GrDF (pour le gaz) - c'est le cas d'environ 5% des consommateurs français -, il est possible 

que vous n'ayez pas accès à la totalité des fournisseurs recensés sur la liste des fournisseurs nationaux 

d'électricité présentée ci-dessus. Par conséquent, c'est généralement une ELD (entreprise locale de 

distribution) qui se charge de vous fournir l'électricité ou le gaz pour votre logement. Il existe au total 

http://kelwatt.fr/guide/erdf
http://fournisseurs-electricite.com/grdf
http://www.fournisseurs-electricite.com/entreprises-locales-de-distribution
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131 entreprises locales de distribution pour l'électricité sur le territoire français. Ces fournisseurs 

ou gestionnaires de réseau de distribution ont en effet conservé leurs monopoles locaux (souvent à 

l'échelle municipale) après la nationalisation des fournisseurs en 1946. 

 info trouvée sur le site http://comparateur.selectra.info/ : 

L’ouverture à la concurrence et les ELD 

L’ouverture à la concurrence a touché les ELD aussi bien qu’elle a touché EDF. Désormais, les activités 

de fourniture sont en effet ouvertes à la concurrence sur le territoire des ELD et des fournisseurs 

alternatifs peuvent y proposer des offres concurrentes. Toutefois, peu de fournisseurs proposent des 

offres de fourniture d’électricité concurrentes aux tarifs réglementés dans les zones de desserte des 

ELD. En effet, pour proposer des offres sur le territoire de desserte des ELD, les fournisseurs alternatifs 

devraient mettre en place de coûteux systèmes d’information susceptibles de communiquer avec les 

interfaces de ces ELD. Dès lors, les fournisseurs alternatifs préfèrent concentrer leurs efforts sur le 

réseau ERDF, qui couvre 95% de la population. 

NB : Certains fournisseurs proposent des offres de marché sur le territoire des ELD. Toutefois, ces 

offres sont généralement destinées à de gros consommateurs d’électricité. 

Cependant, UEM propose un contrat d'énergie verte 100 % au prix du marché : "objectif elec vert" .Le 

tarif est aujourd'hui identique au tarif réglementé. Les frais de dossier pour faire le changement 

s'élèvent à 27 €.  

(pour plus de précisions, voir les sources collectées auprès du groupe de travail sur les énergies – 

référent : Charly) 

 

 Le groupe a bloqué une date de rencontre, à confirmer, le 25 août à 19h30.  

D'ici là en suite aux échange lors de cette réunion, chacun fait des recherches sur différents 
thèmes liés à l'énergie, notamment : 

- dans les contrats énergie verte, où va l'argent que l'on paye, comment cela est-il garanti ?  

- quelle est la part des différentes énergies dans le chauffage domestique ?  

- recherche sur les différents moyens / conditions de production d'énergie individuelle ou 

participatifs/collectifs) 

- l'intérêt et les limites du chauffage urbain 

- développement de la voiture électrique 

 

 

9. préparation de la Journée de la Transition Citoyenne (Marie-Claude et Anne-Catherine) 

 

Pour s'inscrire au groupe "journée de la transition" et ainsi avoir des 

nouvelles et participer aux réflexions et RDV divers ... 

- dans la barre de recherche de votre internet, tapez : 

          https://groups.google.com/d/forum/journee-transition-2014-

colibrismetz 

- Validez 

- puis : 1 clic sur "abonnement à ce groupe" 

- Suivez les indications qui apparaissent à l'écran : vous recevrez 

ensuite un mail qui vous demandera la validation de votre 

inscription... 

http://comparateur.selectra.info/
https://groups.google.com/d/forum/journee-transition-2014-colibrismetz
https://groups.google.com/d/forum/journee-transition-2014-colibrismetz
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Ensuite, pour écrire au groupe, utilisez cette adresse : fete-

transition-2014-colibrismetz@googlegroups.com 

 

Le collectif national de la transition citoyenne propose 2 référents, un kit de méthodologie, des outils de 

communication et un visuel pour que l’on puisse mettre en place des actions pour cette journée du 27 

septembre, l’objectif étant de mobiliser les énergies pour sensibiliser le grand public. 

 

Le groupe de travail Colibris Metz sur la Journée de la Transition Citoyenne du 27 septembre 

prochain se réunira pour sa première rencontre vendredi 8 août à 18h chez Anne-Catherine. 

Il sera constitué de : Marie-Claude Pallez, Anne-Catherine Bier, Christelle Guermani, Florence ( ?), 

Charles-Yvonnick Soucat, Claude Valentin, Virginie Klein et Anne ( ?) 

 

Objectifs de 1ère intention : état des lieux des forces parties prenantes, des intentions d’action 

de ces forces, se distribuer le référencement et la prise de contact d’autres acteurs locaux 

éventuels avec lesquels coopérer sur cet évènement…  
Attention aux délais : « buzz » du lancement prévu à -1 mois de l’évènement, soit le 27 août 
déjà (Florence) 

 

 
- (Le Timing étant largement dépassé, le forum est écarté)  

 Forum ouvert autour de la Transition Citoyenne (ce que cela représente et implique pour chacun) 

présenté par Anne-Catherine : 

vise à nous exprimer et nous découvrir mutuellement, par petits groupes, sur ce que cela représente 

dans nos vies - sensibilisation en lien avec la première action publique qui sera organisée par notre 

collectif le 27 septembre à l'occasion de la journée nationale de la Transition Citoyenne 

 

21h45 - Petites annonces et autres infos du mois (évènements à venir)  
 

1. Anne Catherine : cherche soutien à un couple argentin d’artistes réfugiés  

= une salle pour leurs cours ? <-> mise en lien avec Anne qui se prépare à l’ouverture d’une 

salle pluridisciplinaire pour la fin d’année. 

 

2. Les Potes de Terre à Magny organisent le 12 octobre un troc jardin  

 

Au 2 rue des Campanules sur le parking de la mairie de quartier de 11h à 17h.  

 

Ils cherchent également des personnes à mobilité réduite pour utiliser les toutes nouvelles tables de 

culture financées par la ville. 

 

Plus d'infos à venir sur le site : www.lespotesdeterre.fr 

 

Pour avoir une idée, voici un retour sur la première édition en 2013 : 

https://sites.google.com/site/lespotesdeterremetz/animations/troc-jardin-de-la-sainte-catherine 

 

3. La ville de Metz met à disposition un budget participatif de 1 000 000€ pour des 

projets d’investissement qui serviraient l’intérêt général.  

Olivier Rudez fait suivre l’info par mail au collectif – reportée ci-après -  

 

"Vivre à Metz : la municipalité invite ses habitants à donner leur avis" 

"Pour améliorer la vie dans les quartiers de la ville, la municipalité de Metz a décidé de mettre en place 

un budget participatif. De cette manière, les habitants et usagers pourront déterminer quels sont les 

projets prioritaires de leur quartier." 

Plus d'informations ici : http://tout-metz.com/avis-habitants-budget-participatif-metz-2014-6389.php 

Attention : date limite de dépôt des propositions :  jusqu’au 9 septembre 2014 

mailto:fete-transition-2014-colibrismetz@googlegroups.com
mailto:fete-transition-2014-colibrismetz@googlegroups.com
www.lespotesdeterre.fr
https://sites.google.com/site/lespotesdeterremetz/animations/troc-jardin-de-la-sainte-catherine
http://tout-metz.com/avis-habitants-budget-participatif-metz-2014-6389.php
http://tout-metz.com/quartiers
http://tout-metz.com/avis-habitants-budget-participatif-metz-2014-6389.php
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 Intention de proposer des projets avec des idées en accord avec le mouvement Colibris. 

Par exemple : proposer le projet Incroyables Comestibles, le projet de vêtithèque d’Anne-Catherine 

(prêt de vêtements),  une zone de prêt gratuit ou très peu cher (un peu comme une bibliothèque mais 

avec de nombreux objets comme une visseuse, tondeuse à gazon, appareil à raclette, jeux de société, 

appareil photo, matériel de sport, etc.). Permettrait de ne pas avoir chacun ces objets chez soi alors 

qu'on les utilise seulement 0.001% du temps environ. De plus, c'est économique, c'est écologique, ça 

met en avant le partage et ça contribue au changement de nos valeurs actuelles. 

De nombreuses autres idées peuvent aller dans le sens de Colibris. 

 Proposition de créer un forum sur le blog de notre site pour collecter ces idées et voir qui se 

réunit autour de la constitution d’un ou de plusieurs dossiers, au nom de Colibris, au nom de 

citoyens, etc. (Qui aura l’initiative d’ouvrir le forum ?? :) 

 

4. Visite de deux jardins amateurs dont un en permaculture à Scy-Chazelles et Lessy le 

14 septembre (Isa) 
 

Sera également une occasion conviviale de faire connaissance entre nous, autour de la visite et du 

pique-nique en mode auberge espagnole ; 

Réservation de mise car nombre de « places » limités du fait de l’accès. Date à confirmer et sous 

réserve du temps (annulé en cas de pluie) 

 

5. A lire : le Dossier sur les Groupements d’achats dans le Kaizen du moment 

 

Invitation à le consulter, puisque nous envisagions d’en monter un au sein du collectif. 

 

6. Fête des Récollets le 25 octobre (Maison de Alternatives Ecologiques et Citoyennes) 

 

plus d’infos à venir sur infomaec ou voir avec Florence (MAEC) 

 

 

7. Flashmob place de la rép le 27 sept pour l’inauguration d’un café  

 

voir avec Anne qui animera cette Flashmob et recrute du monde <-> lien à faire avec la journée de la 

transition citoyenne… 

 

 

 

 

22h10 -Tour de clôture : pour célébrer les avancées, apprendre ensemble des erreurs et 

progresser 

 

Chacun a pu dire UN mot, sur son ressenti à l’issue de cette réunion. La température générale était à 

la satisfaction, par des sentiments favorables. Voici quelques-uns des mots : partage, relations 

humaines riches, projets en cours, évolution, idées, positif, découverte, … mais aussi frustration, car 

renoncement au forum pour le 2ème mois consécutif, à défaut d’avoir pu mieux « tenir » le temps. 

 

= >Remarque-suggestion / organisation des réunions : 

 

 Possibilité d’alterner des réunions consacrées spécifiquement aux forums, sinon aux 

informations  sur les ateliers, et non aux deux à la fois au vu de la densité des ODJ.  

 

 Autre possibilité : informations pendant l’auberge espagnole ? (« lecture » des infos / 

ateliers) 
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Fin de la réunion quelque peu tardive vers 22h20 autour de la table de presse, des affiches et 

autres documents en consultation libre, à savourer quelque subsistant de l'auberge espagnole, et bien 

sûr aux discussions moins formelles... =) 

 

 

 
Prochaine réunion mensuelle en grand groupe  

le 8 septembre 2014 
(le 2ème lundi du mois exceptionnellement du fait de la rentrée)  

 
ATTENTION LE LIEU CHANGE !! 

pour faciliter l’accès à la salle, notamment aux personnes à mobilité réduite 

 

RDV à la salle des Coquelicots dès 19h  

(l’ancienne école maternelle des Coquelicots)  

à METZ PONTIFFROY  

 (1 rue Saint Clément - 57000 Metz ) 

 

Pour visualiser sur un plan : https://www.google.fr/maps/place/1+Rue+Saint-

Cl%C3%A9ment,+57000+Metz/@49.1253711,6.1766718,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4794dea

f42f0124d:0x54043d1644738990 

 

Un grand merci à tous, petits Colibris !!  
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