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Compte-rendu Réunion Collectif Colibris 57 

du 5 mai 2014 à 19h30 au Grand grenier des Récollets à Metz 

 

Étaient présents ce soir : Elodie, Roland, Romain (nouveau venu), Virginie, Marie-Claude, Philippe, Henri, Marie-

Madeleine, Isa. 

 

Objectif du jour : constituer une trame de fonctionnement de nos réunions mensuelles 

A. Voici la proposition construite ensemble ce soir : 

  

 

 

19h……..………..19h30……………………..…19h45………………………..………..20h45……………………..21h…………………………….21h15…………..…21h30 

 

1. AUBERGE ESPAGNOLE d’entrée de jeu !    [30 min.] 

 Parce que nos organismes ont faim à cette heure-ci, qu’ils œuvreront vraisemblablement mieux une fois rassasiés ! 

Aussi, nous avons avancé à 19h l’heure de rencontre. 

 Aussi, parce que c’est un accueil convivial qui permet une arrivée échelonnée au gré des possibilités des uns et des 

autres d’arriver entre 19h et 19h30, voire + (libres sommes nous de participer, ou non, à l’auberge espagnole). 

 

Rappel sur le principe : chacun amène quelque chose à manger et/ou à boire, avec au besoin de quoi le consommer 

(assiettes, couverts, gobelets…). Pas de complexe si pas le temps, l’envie…de préparer du « maison » : apportez 

votre part de colibris, aussi simple soit-elle, elle sera toujours la bienvenue ! 

 

 

2. Accueil des participants en tour de cercle & Énonciation de l’ordre du jour   [15 min. env.] 

- Chaque dit son nom, de quelle commune il vient (pour que nous nous situions géographiquement les uns par 

rapport aux autres) ainsi que, succinctement, ce que nous faisons en tant que Colibris 57 (par ex. : à quels ateliers 

je prends part au sein du collectif, mais encore, quelles petites initiatives personnelles j’ai dans ma vie pour « faire 

ma part de colibris »…) 

- Démarrage de la réunion après qu’un volontaire énonce l’ODJ 

- Les « arrivés sur le tas » entrent dans le cercle en se présentant de la même façon. Quelqu’un leur situe alors où en 

est la réunion. 

 

 Intérêts : NOUS ACCUEILLIR NOUS-MEME ET LES AUTRES = nous IDENTIFIER, faire connaître notre VOIE/VOIX, et 

permettre ensuite des rapprochements entre individus se trouvant des points communs, des intérêts aux initiatives 

de l’autre, etc. 

 

3. Le thème du mois – forum débat  [1h répartie en : 15’ de présentation-30’ de forum-15’ de synthèse] 

I. L’animateur / modérateur du sujet du mois, choisi lors de la rencontre du mois précédent, propose un petit exposé 

de présentation de quoi il retourne. Attention ! Pas d’exhaustivité rigoureuse nécessitant quelque expertise sur le 

sujet ! Mais une présentation d’un minimum de connaissances que chacun pourra retenir sur la thématique, 

précisant au besoin les notions en cause (éléments de définition). 
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II. L’animateur aura également à orienter le sujet de telle sorte qu’il suscite un questionnement individuel, si ce n’est 

pas déjà le cas pour les participants. Il n’apportera pas de réponses, surtout pas dichotomiques au sujet. C’est dans 

les échanges en groupe qu’émergeront des idées, contre-arguments, propositions, etc. Il ouvre donc sur un temps 

de discussions / débats, en sous-groupe si les participants sont plus de 10 (soit des sous-groupes de +/- 5 

personnes).  

III. Enfin, une synthèse des échanges sera proposée, aboutissant peut-être sur de nouvelles propositions d’actions, 

personnelles ou collectives, l’émergence de nouveaux ateliers, etc. 

 

 Le thème mensuel a pour but de mutualiser nos connaissances, d’ouvrir nos pensées, idées, au regard de 

problématiques d’actualité. Le tout débouchant potentiellement sur des actions au sein du collectif ou à titre 

individuel (cf. nos intensions dans ce collectif : d’un « laboratoire d’idées », à l’action concrète, positive, 

constructive, porteuse d’alternative et d’espoir…) 

 

4. Le fil d’actu des ateliers               [15 min. env. selon les besoins = temps à réguler] 

I. État d’avancement des ateliers en cours, seulement si information(s) notoire(s) à porter à la connaissance du 

grand groupe (RAPPEL : les sous-groupes de travail se réunissent sur un objectif spécifique, en marge des réunions 

mensuelles) 

II. Mise au débat, demande de validation, conseils, etc. auprès du collectif, pour des actions portées par le sous-

groupe qui dépasseraient le cadre de son autonomie (nécessité d’aval, besoin d’étayage…). 

III. Propositions éventuelles de nouveaux ateliers.  

 

A noter : celui qui propose est celui qui initie ! C’est-à-dire, charge à lui de prendre les  coordo des personnes qui se 

signalent souhaiter le suivre dans son initiative et prendre part à l’atelier par lui proposé > il organise la première 

rencontre du sous-groupe autour de la cible de l’atelier > lui ou à défaut un autre désigné est porté référent du projet, 

informant le collectif de son avancement. 

De plus, aucune action, aucun atelier se réclamant des Colibris 57 ne pourra démarrer sans avoir été proposé et validé 

en grand cercle lors d’une réunion mensuelle. 

 

5. Les informations du mois en cours           [15 min. env.] 

Chacun peut porter à la connaissance de tous des actions, informations, à venir sur la période du mois en cours, voire 

plus, et qu’il estime en lien avec les valeurs et intérêts portés par le collectif Colibris 57 (il peut s’agir d’annonces de 

conférence, projection, fêtes, d’appel à la mobilisation…) 

 

6. Choix du théma à aborder le mois prochain          [15 min. max] 

Les suggestions sont libres et en fonction :   

 des thématiques du mouvement national des Colibris 

 des thématiques de l’actualité (Quinzaine du Commerce équitable, du Bio, etc. par exemple) 

 de notre libre inspiration des 5 piliers du Colibris (Localiser l'économie - Planter ce que nous mangeons - 

Révolutionner l'éducation - Réinventer la démocratie -(R)évolutionner l'énergie) 

L’une d’entre elles est choisie à la majorité pour le prochain mois. Celui qui l’a proposée, ou un autre participant 

intéressé par la présentation du sujet et disposé à la préparer pour le mois suivant, est désigné comme 

l’animateur/modérateur du théma prochain. Ce qui implique sa participation à la réunion suivante ! 

 Plusieurs propositions déjà formulées ce jour :   

- choisir sa banque éthique 

NB : pour votre information d’ores-et-déjà, si intéressés par le sujet, cliquez ci-après ! 

http://www.colibris-lemouvement.org/revolution/localiser-leconomie
http://www.colibris-lemouvement.org/revolution/revolutionnons-lagriculture
http://www.colibris-lemouvement.org/revolution/revolutionner-leducation
http://www.colibris-lemouvement.org/revolution/reinventer-la-democratie
http://www.colibris-lemouvement.org/revolution/revolutionner-lenergie
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 Article des Amis de la Terre et Guide à télécharger « Environnement, comment choisir ma banque ? » 

http://www.amisdelaterre.org/Guide-Environnement-Comment.html 

 Article des Amis de la Terre et Guide à télécharger « Environnement, comment choisir mon épargne ? » 

http://www.amisdelaterre.org/Finance-responsable-Les-Amis-de-la.html 

- se nourrir en conscience 

- nécessité de nous établir par des statuts officiels ? (constitution d’une association ou collectif libre résolumment 

choisi ?) 

- la sobriété énergétique = sujet choisi pour le 2 juin 

A savoir : (R)évolutionner l'énergie est le thème actuel du Colibris National. Et le 24 mai, journée "Débranche tout" !  

Ce sera une journée de sensibilisation sur la sobriété énergétique.  Nous n'aurons pas le temps d'organiser quelque 

chose à Metz, mais nous pouvons nous joindre à ce qui se prépare à Nancy par les Colibris 54. 

 

----------------------------------- FIN DES REUNIONS MENSUELLES VERS 21h30 OU UN PEU PLUS ! --------------------------------- 

 

Vous aurez peut-être noté, on vous l’explique ici : 

 Le jeu coopératif, jusqu’ici amené quasi systématiquement en début de chaque réunion, a été remis en 

question tant dans sa place que dans sa finalité : ce n’est plus lui qui nous permet de davantage faire connaissance les 

uns avec les autres et notamment d’accueillir les nouveaux venus ; ce n’est pas non plus lui qui nous apprend à œuvrer 

ensemble pour trouver des solutions à quelque problème commun. Si souhait d’en organiser encore, privilégier la fin 

de la réunion pour en faire une activité ludique… 

 

 La distribution des rôles de garants du temps, de l’espace, de la prise de notes, et rédaction du CR, de 

l’animation… ainsi que proposée par Virginie sous la forme de « maîtres de… » portés par de nouvelles personnes  à 

chaque réunion (cf son mail du 25/04/14) est considérée un peu trop lourde en nombre et risquant un manque de 

continuité inter-réunions, de par l’aspect tournant de la prise de rôles.  

 

La trame de déroulement des réunions étant dorénavant  établie, cela devrait être plus léger à administrer  revoir 

au gré de son application, si nécessaire distribution de rôles et alors combien (peut-être seulement un animateur du 

thème et un modérateur des échanges/maître du temps seraient nécessaires ?) 

 

B. Principes de fonctionnement : 

 

La réunion mensuelle est décisionnelle ! c’est-à-dire que ce qui s’est décidé en grand groupe, avec les personnes en 

présence, est applicable au collectif entier. Charge à chacun de s’en informer à la lecture des comptes-rendus. S’il 

éprouvait le besoin d’éclaircissement, voire de remise en question, libre à lui d’en discuter lors d’une prochaine 

réunion. Toute décision pourra bien entendu être rediscutée voire révoquée. Néanmoins, le collectif fonctionnera sans 

attendre validation des personnes absentes aux réunions (ce qui est à l’ordre du jour s’applique indépendamment du 

nombre de personnes en présence). 

 

Par ailleurs, pour ce qui est des valeurs et intensions portées par le Collectif, exprimées et rendues sur un graphique 

de bonhomme Colibris 57 lors de la réunion de mars, Virginie se propose de les rédiger et de les soumettre à la 

prochaine réunion de juin pour constituer, avec la trame fonctionnelle ci-dessus arrêtée, le socle constitutif de notre 

collectif. 

http://www.amisdelaterre.org/Guide-Environnement-Comment.html
http://www.amisdelaterre.org/Finance-responsable-Les-Amis-de-la.html
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C. L’actu des ateliers 

L’atelier jardin – Incroyables Comestibles, à la MJC Metz-Sud 

A démarré à l’initiative d’Anne-Catherine, répondant à l’appel d’Elodie. Plusieurs Colibris 57 ont répondu à sa 

demande de contributions par mail (matérielles, conseils, coups de main…). Aussi, les temps d’accueil des enfants en 

périscolaire (après 16h les jours d’école, les mercredi après-midi et durant les vacances scolaires) voient l’espace 

jardin  de la MJC s’animer autour d’activités potagères. Du matériel a été récupéré, mais il manque encore quelques 

petits outils pour les enfants (pioches, râteaux,…) ainsi que de « la main d’œuvre de base » ! Car le potager doit encore 

être entretenu outre ces temps péri-scolaires, pour la continuité du projet ! 

 

Elodie, qui a vu le jardin, nous raconte comment en deux temps trois mouvements, largement portés par Anne-

Catherine, celui-ci s’est soudain réveillé, prenant plein de formes et couleurs attractives. Elle nous invite à y passer, 

après avoir contacté AC, et surtout, à venir aux « portes-ouvertes » ce vendredi 9 mai à 17h. L’espace Incroyables 

comestibles a pour but, rappelle-t-elle, de permettre aux passants de se servir librement des fruits portés par le 

potager. 

RDV donc vendredi 9 dès 17h au 87 rue du XXème corps américain ! (la MJC est dans une ancienne caserne) 

 

D. Informations du mois 

 

1. La fête du printemps le 18 mai prochain à Ancy Sur Moselle (Graine d’Ortie). 

http://www.graine-ortie.fr/ 

 

http://www.graine-ortie.fr/
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2. FESTIVAL CAMERA DES CHAMPS : Isa nous propose ce festival de films GRATUITS du 14 au 18 mai à 

Ville Sur Yron, près de Jarny (54). Thématique centrale : la ruralité. Il s’agit de films internationaux, 

documentaires, tous plus intéressants les uns que les autres ! 16 ème édition de ce festival de renom 

et qui mérite de l’être encore davantage… 

http://cameradeschamps.free.fr/Cameras%20des%20Champs/Festival%20Cdc/festival.html 

Isa dispose de programmes papiers, bien jolis et déjà imprimés… 

Des covoiturages peuvent s’organiser, faire savoir si intéressés ! 

 

3. LE PARC NATUREL RÉGIONAL DE LORRAINE FÊTE DES 40 ANS ! 

Tout un programme d’activités et animations commence ce 11 mai…  

www.pnr-lorraine.com 

 

4. Réunions du collectif STOP TAFTA à Metz (représenté par Isabelle Catalan) 

En réponse à son appel passé par mail, le collectif décide ce soir de ne pas se prononcer favorablement pour 

l’instant sur une valorisation « colibris 57 » du Stop-Tafta, car nous n’avons pas encore pu débattre de ce sujet 

ensemble, et surtout parce que nous ne sommes pas encore reconnus par le mouvement national Colibris (aussi 

nous ne nous permettons pas d’user de son appellation, d’autant que nous ne connaissons pas la position du 

national sur ce sujet). MC doit se renseigner auprès du national, et nous proposons aux personnes intéressées 

individuellement de rejoindre les réunions du STOP TAFTA 57, car nombre d’entre nous se sentent concernés 

par le sujet et souhaitent être tenus au courant des actions du groupe STOP TAFTA 57. Voir aussi 

pour proposer le sujet du Traité Transatlantique en thématique de débat pour une prochaine réunion 

mensuelle ? 

 

NB : Marie-Madeleine aimerait avoir des nouvelles d'Isabelle C. au sujet d'un panneau qu'elle souhaiterait 

déposer dans diverses manifestations, notamment à la fête du printemps => ? 

 

Isa S. se demande où en est le nouveau tract que le groupe doit rédiger ; s'il est disponible, nous pourrions 

le distribuer chacun dans notre entourage direct ? 

 

 

E. Propositions diverses 

1. Marie-Claude nous suggère la lecture du livre « Ces nouveaux  collectifs citoyens, Pratiques et perspectives » 

d’Ivan Maltcheff et Patrick Viveret.  

Elle l’a en sa possession et est prête à le faire tourner. Les auteurs ont recensé les divers modes de 

fonctionnement de collectifs contemporains. MC pense que nous y trouverions de l’inspiration utile pour la 

gestion de nos propres rencontres. 

 

2. Isa nous informe qu’une salle chez un particulier à Fleury (au sud de Metz) nous est proposée pour quelque 

réunion, projection, soirée festive… et gratuitement. Bon à savoir ! 

 

3. PARTAGE TON FRIGO ! Info d’Elodie. Initiative locale pour gérer les surplus de nos réfrigérateurs, surtout aux 

veilles de départ en vacances… 

http://www.partagetonfrigo.fr/ 

 

4. Marie-Claude aimerait qu’on organise une DISCO SOUPE ! 

http://www.discosoupe.org/ 

« la DISCO SOUPE est un mouvement solidaire et festif qui s’approprie l’espace public et le rebus alimentaire 

pour sensibiliser au gaspillage alimentaire » soit des soupes préparées dans la rue, avec des ingrédients de 

http://cameradeschamps.free.fr/Cameras%20des%20Champs/Festival%20Cdc/festival.html
http://www.pnr-lorraine.com/
http://www.partagetonfrigo.fr/
http://www.discosoupe.org/
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récupération (fins de marchés…), chacun amenant son économe pour participer à la soupe, au gré des 

animations festives diverses autour… Puis on déguste la soupe collective ! 

Déjà en place sur Nancy. 

 

5. LES ZONES DE GRATUITÉ. Isa a participé à l’une organisée par le CG54 (info relayée il y a qqs temps dans vos 

mails). Elle a trouvé ça génial et source de bien des surprises et de la gaieté ! A imaginer chez nous ?! 

 

Page facebook d’une zone de gratuité organisée mensuellement place St Louis à Metz : 

 https://fr-fr.facebook.com/pages/Zone-De-Gratuit%C3%A9-%C3%A0-Metz/252267124911642 

 

6. LE PLAN DES COLIBRIS : Marie-Claude nous invite à lire, si ce n’est déjà fait, le plan national des Colibris, ici 

consultable : http://www.colibris-lemouvement.org/revolution/le-plan-des-colibris 

 

7. ET SI ON PIQUE-NIQUAIT CET ÉTÉ ? Marie-Claude nous propose d’organiser un pique-nique un dimanche cet 

été dans un espace vert de la ville de Metz. Avec, ou pas, des ateliers de « travail » autour de nos sujets favoris… 

 

 Marie-Claude contacte le national pour connaître leur position sur le traité transatlantique, ainsi que pour 

demander quelques informations/gestion. Elle doit également contacter Laurence pour savoir où en est 

l’enregistrement du collectif mosellan sur le site national (de mémoire Laurence avait repris le contact avec le 

national à l’issue du départ de Julia). 

 

RDV LE LUNDI 2 JUIN dès 19h - le lieu restant à préciser… (demande sera faite aux récollets, sur 

confirmation par mail à venir).  

Le théma du mois, préparé par Philippe, sera : LA SOBRIETE ENERGETIQUE 

https://fr-fr.facebook.com/pages/Zone-De-Gratuit%C3%A9-%C3%A0-Metz/252267124911642
http://www.colibris-lemouvement.org/revolution/le-plan-des-colibris

