
 

COMPTE-RENDU de Réunion 

du 2 juin 2014 aux Récollets à Metz 

  

 

Une quarantaine de participants, dont environ 10 nouvelles personnes suite à la conférence Pierre Rabhi 

le 27 mai à Metz. 

 

 Auberge espagnole 

 
 Bienvenue et introduction à la réunion par Virginie 

 

 Jeu de présentation mutuelle par Julia 

 

 Colibris national : Julia en rappelle l’historique et le fonctionnement (collaborer pour changer) ainsi que les 

intitulés des 5 campagnes (voir le site Colibris www.colibris-lemouvement.org). Elle signale que pour chaque 

campagne des actions sont proposées : des fiches pratiques sont disponibles sur le site. 

 

 Le collectif messin : Virginie relate en quelques mots la naissance du collectif à Metz, depuis un an suite à la 

diffusion du film de Pierre Rabhi. Elle explique que chaque réunion du grand groupe est mensuelle (premier 

lundi du mois), débute à 19h avec une auberge espagnole, puis s’organise autour d’un cercle. Un moment est 

dédié au fil des ateliers, puis une thématique est abordée et discutée en petits groupes. Chaque fin de réunion 

fait l’objet d’une décision de nouvelle thématique pour le mois suivant. Elle énonce une règle de base 

concernant les actions : la personne qui la propose en devient l’initiatrice. Une autre règle consiste à respecter 

les décisions prises par le groupe en réunion, même si l’on a été absent ce jour-là. 

 

 Les ateliers : 

1. L’annuaire bio (Isa) est achevé, mais peut continuer à être enrichi. Il pourrait être étendu aux « bons 

plans locaux » à partager. 
2. L’habitat participatif (Anne) : il s’agit d’une déclinaison de l’environnement durable sur l’habitat. Un groupe 

se réunit sur la base de la communication non violente (CNV) en faisant vivre les valeurs démocratiques. Des 

jeux coopératifs sont réalisés, certains seront testés cet été à Metz Plage avec des enfants. En visée la 

production d’un jeu de société. 

3. Le jardin intergénérationnel (Virginie) : de jeunes citadins redécouvrent des espaces verts, et apprennent à 

jardiner en bénéficiant du savoir de personnes âgées qui ne peuvent plus s’occuper de leurs jardins. C’est un 

échange heureux. 

4. Les incroyables comestibles des enfants (Anne-Catherine) : un potager est mis en œuvre à la MJC Metz Sud, 

par les enfants qu’encadrent des animateurs et les bénévoles Colibris. Il s’agit de faire vivre ce potager tout au 

long de l’année en proposant aux enfants des activités ludiques, motivantes, qui leur permettent d’être 

véritablement acteurs de leur projet. 

5. La constitution administrative du groupe (Virginie) : le groupe doit s’organiser en collectif, et définir les 

paramètres utiles pour y parvenir ; 

 

 Philippe présente le thème de réflexion : la sobriété énergétique. Le groupe se scinde en sous-groupes 

qui vont échanger pendant 30 à 45 mn. Ce qui ressort de ces échanges : 
o  S’adresser aux mairies en questionnant le politique d’illuminations précoces, et ce dès 18h. 

o Vérifier l’application de la loi concernant l’extinction des éclairages dans les ZAC dès 1h du matin. 

o S’informer sur les produits locaux : les potentiels du secteur. 

o S’informer sur les fournisseurs indépendants d’électricité 

o Se questionner sur la présence du pétrole dans nos vies quotidiennes, en évaluant le nombre d’objets 

plastiques que l’on utilise. 

o S’informer sur l’eau : sa qualité au robinet, et sur la question de la Régie Publique de l’Eau. 

o Trouver des astuces de déplacement 

http://www.colibris-lemouvement.org/


o Pour l’habitat, consulter les sites recensant et comparant tous les fournisseurs d’énergies 

o Les Groupements d’Achats Solidaires, un groupement d’achats pour Colibris 57 ? 

o L’épargne : la NEF en question 

o Imaginer une banque de prêt et de réparation d’outils 

o Favoriser le troc et les espaces d’échanges libres 

o Réfléchir à une « vétithèque » 

o Repérer les armoires à livres dans Metz 

o Développer les microcrédits 

o Solliciter les banquiers pour savoir ce qu’ils font de l’argent, demander que l’épargne soit dévolue à 

des projets spécifiques 

o Demander des aménagements de travail mixtes : le télétravail/le travail dans les lieux. 

o Faire remonter « l’étonnement » quant aux écoquartiers de la vile de Metz : la mixité ? la vie par les 

commerces ? 

 

 Annonces : 

o Annonce de la part de Vincent : un compostage collectif doit être mis en œuvre dans les quartiers de la 

Nouvelle Ville (Metz). L’objectif est de réunir au moins 30 personnes résidant dans le secteur, 

volontaires pour y contribuer, afin que Vincent intervienne pour la mise en place et la formation au 

compostage. Si l’on est motivé par cette initiative à l’échelle du quartier il est possible de le contacter : 

compost57@gmail.com 

o Annonce de la part d’Anne : les 21 et 28 juin, deux ½ journées de stage d’initiation à la 

Communication Non Violente, appliquée aux échanges dans les réseaux associatifs. Organisé par 

CoToitNous, qui fait intervenir le MAN de Nancy. Aura lieu aux Récollets (montant 60 euros. Julia 

souhaiterait y participer mais n’est pas disponible, elle propose de donner 20 euros à celui qui voudrait 

y aller mais ne pourrait pas débourser autant). Contact : anne.carbonnel@yahoo.fr 

o Annonce de la part de Julia : gros regroupement aux Amanins (Drôme) le 28 juin. Covoiturage 

envisageable. julialudwiczak@hotmail.fr 

 
 

o Partage du vécu d’Isa récemment partie en Ardèche, et particulièrement ravie d’avoir pu voir 

fonctionner les structures nées à l’initiative de Pierre Rabhi. 

 

o Annonce de Flora : volonté de mettre en œuvre un support (Internet ?) permettant de relier des 

personnes désireuses de trouver une colocation qui ne se limite pas à partager l’espace mais s’étende 

sur des valeurs « d’agroécologie » (sic) telles que partager le jardin, les courses alimentaires, etc… 

Pour plus d’infos à ce sujet, venir à la prochaine réunion pour en discuter ! ;) 

 

 Clôture de la réunion par le choix du prochain thème : les fournisseurs d’électricité indépendants. 

RDV donc le lundi 7 juillet dès 19h salle du Grand Grenier des Récollets à Metz (lieu à confirmer) 
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