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Compte-rendu réunion collective du 7 juillet 2014 

 

Salle du Grenier des Récollets, dès 19h, une trentaine de participants réunis ce soir, dont une quinzaine de nouveaux 

ou venus pour la seconde fois (suite à la conférence de Pierre Rabhi fin mai). Merci pour votre intérêt !  

1. L’Auberge espagnole (= chacun amène un petit quelque chose à manger et/ou à boire sur la table) 

Partage de quelques mets préparés et de fabuleuses myrtilles fraîches, un régal  pour nos papilles =) 

MERCIIII ! 

 

2. En cercle : le jeu des Bonjour ! (= animation visant à faire la rencontre de plusieurs de façon ludique) 

 

3. Les 5 piliers du Colibris (=  Présentation des intensions et des moyens d’action du mouvement colibris ) 

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

Récap : Appel à la (R)évolution du Colibris par Pierre Rabhi. Une association mère, fruit du travail réflexif 

et coopératif de centaines de personnes. Cette asso est porteuse d’un réseau national de groupes locaux 

relativement autonomes, tout en s’inscivant dans le sillon du mouvement national. 45 groupes locaux 

existants… plusieurs dizaines en gestation…  

NB : Le national étudie une forme juridique à proposer aux groupes locaux en alternative à l’association 

de loi 1901, qui n’est largement pas plébiscitée par les collectifs existants. Ils nous informeront de leurs 

propositions. 

 

4. Présentation du « Protocole » d’adhésion au réseau national (cf. doc reçu par mailing). Identification 

des rôles du « cercle de cœur » demandés par le national, afin que les personnes intéressées se 

manifestent pour rejoindre les éléments fondateurs du groupe local (« le cercle de cœur »). 

 

5. Thema : les fournisseurs d’énergie sur la localité – quelles fournisseurs alternatifs aux énergies fossiles 

et nucléaires, non renouvelables, sur la localité messine ? Investigation d’Anne Catherine 

 

Loi depuis 2004 d’ouverture à la concurrence en France du marché de l’énergie. « Sauf que » : le régime 

d’exception en Moselle … !!! 

 

Peu de fournisseurs alternatifs sur le secteur, aux origines jamais seulement renouvelables, sauf pour 

Enercoop, le seul fournisseur d’énergies exclusivement vertes (issues de l’éolien, de l’hydroélectrique, 

etc.) Mais les tarifs sont largement plus onéreux. 

 

L’UFC Que choisir a répondu l’an dernier à une demande de 2582 consommateurs du secteur de 

Thionville, par une action collective auprès des fournisseurs d’énergie : a mis en concurrence plusieurs 

fournisseurs pour obtenir des prix moins élevés. La démarche a permis d’obtenir 15,5% d’économies par 

rapport au prix réglementé du kW/h. S’est appelée la campagne « gaz moins cher ensemble ». 

http://www.colibris-lemouvement.org/revolution
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 Possibilité par la mobilisation de consommateurs de faire pression sur les fournisseurs pour des 

avantages financiers. A voir si c’est possible pour des avantages écologiques également : des 

engagements à développer la filière verte ?  

 Manœuvre reproductible à l’échelle de notre collectif, sur le secteur messin ? 

 

Difficulté majeure : la Moselle est soumise à une réglementation spécifique qui rend difficile l’accès aux 

fournisseurs alternatifs, d’entrer en concurrence localement. L’une d’entre nous a contacté Enercoop 

pour adhérer sur Metz : la réponse a été négative (n’ont pas la possibilité de desservir). 

 

!> Un groupe de travail autour de la question se met en place. 

 

Pour ceux qui souhaiteraient soutenir financièrement un projet de production d’énergie verte, ou qui 

seraient eux-mêmes porteurs d’un projet dans ce sens, voir : www.energie-partagee.org 

 

 A suivre : le groupe de travail informera le collectif des démarches faites auprès des fournisseurs 

locaux contactés, pour faire évoluer leurs offres (plus de vert, moins cher, etc… ?) et voir comment 

Enercoop peut développer ses clients et sociétaires en Moselle. 

 

6. Discussion  autour de la Journée de la Transition Citoyenne du 27 septembre 2014. 

 

Un collectif national, dont font partie plusieurs mouvements tels que Colibris (national), Terre de lien, la 

NEF, le réseau des AMAP, Attac, les amis de la Terre… lance une journée de la Transition Citoyenne.  

 

Le mot d’ordre est « Moi citoyen(ne), j’engage la transition citoyenne». Il s’agit d’organiser des 

évènements locaux le 27 septembre, diffusant les notions et proposant des actions dans le sens suivant : 

développer une finance solidaire, une alimentation saine, une agriculture responsable, un modèle 

énergétique renouvelable et une économie juste et efficace. 

Cf : http://www.transitioncitoyenne.org/27septembre2014-journees-transition/ 

 

Toutes les propositions sont à étudier. L’objectif étant de susciter l’engagement et le passage à l’acte du 

plus grand nombre. Des moyens seront prochainement proposés par le collectif national.  

 

Pour notre groupe :  

 Intension de se mettre en lien avec Colibris Nancy et voir ce qui se prépare de leur côté 

 Proposition de plusieurs actions locales : 

- A Bronvaux : Claude souhaite mobiliser la commune et ses citoyens autour de cette journée et 

organiser des évènements sur place.  

(sera précisé les jours suivant la réunion : un collectif d’habitants de Bronvaux prépare un marché 

ce jour là, suivi d’un repas et projection débat autour du film Au nom de la terre, sur Pierre Rabhi 

et son message => voir pour soutenir leur action, y donner de la visibilité au GL Colibris 57 

Metz ?...) 

- Plusieurs sont ok pour organiser une marche et/ou un circuit à vélo traversant Metz avec des 

visuels, une com et des échanges avec les citoyens rencontrés en chemin. A voir comment, quoi 

au bout (une tente / stand d’info…au plan d’eau ou ailleurs ?) (Marie-Claude, Fatima…) 

- Stand sur le marché hebdomadaire de Metz (Aurélie) 

 Un groupe se constitue, avec une prise de contact par mail, pour organiser une première rencontre 

indépendante visant à recueillir l’ensemble des idées, faire des choix, se mettre en lien avec les asso 

et organisations partenaires, et enfin mettre en place les actions prévues pour cette journée. 

Virginie envoie le mail d’intension, Fatima coordonne le démarrage du groupe. 

http://www.energie-partagee.org/
http://www.transitioncitoyenne.org/27septembre2014-journees-transition/
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NB : le national nous donnera des ressources spécifiques (doc, outils de com…) 

Lien : www.moicitoyen.org 

7. Fil d’actu des ateliers 

 

- Atelier com : plusieurs personnes souhaitent participer à la constitution d’un blog ou autre outil 

de com à mettre en place au plus vite (Christelle, Sandrine, Flora, Fatima, Yannick, Isa, Thérèse, 

Henri Reydon, Monique).  

!> des choses ont déjà été faites en ce sens. Attention à bien se coordonner pour ne pas faire de 

doublons ou actions parallèles.  Virginie va envoyer un mail ces prochains jours à cette fin.  

 

- Action du 14 août à Metz Plage (coordinatrice Anne) : préparation d’un jeu coopératif visant à 

sensibiliser les enfants de 8 à 12 ans sur ce qu’est l’habitat participatif/groupé. Aspects ludique 

et informatif sont de mise. Dates des prochaines rencontres préparatoires pour cet atelier : 

mercredi de cette semaine chez Anne à Ancy et mercredi de la semaine pro.chez Anne Catherine 

à Montigny. L’info passera par mail aux personnes intéressées.  

 

- Prépa participation à la fête des Récollets : le groupe doit se constituer. Envoi d’un mail collectif 

pour démarrer l’action. 

 

- Réduction de l’info sur les différents ateliers faute de temps. Virginie propose l’envoi d’un mail 

récapitulatif d’où en sont les différents ateliers, d’ici le prochain mois. 

 

8. Annonces du mois : 

 

- La NEF évolue vers un statut de banque (par le vote des sociétaires) : elle devient la première 

banque étique en France. Au terme de sa mutation, elle proposera des produits et services 

bancaires.  

Plus d’infos ici : www.lanef.com/lanefenaction/actu_relances.php?id=189 

Un militant de la Nef sera à faire venir pour nous expliquer les principes et fonctionnements de ce 

système financier d’aspiration éthique, dès lors que la mise en place bancaire sera plus avancée… 

 

- La campagne Oasis en tout lieu : créer des Oasis partout, est l’invitation du mouvement Colibris 

pour sa nouvelle campagne. Nous en reparlerons… 

Pour les plus curieux d’ici là : http://www.oasisentouslieux.org/ 

 

- Festival Tout pour tous à Tucquegnieux du 19 au 21 septembre.  

Festival rock organisé par l’asso La chaise musicale. Nous proposent toute intervention durant le 

festival (conférence, débat, atelier, stand…) 

 Décision de ne pas participer cette année parce que nous n’avons pas encore d’actions prêtes à 

mettre en place et que notre temps et nos énergies seront dans l’immédiat tournés vers la mise en 

place d’actions pour la journée de la transition citoyenne et la fête des Récollets, ayant lieu à peine 

une semaine après le festival pour l’une et le mois suivant pour l’autre. Craignant une dispersion 

trop hâtive, nous préférons privilégier le centrage de nos actions sur cette période. 

 A reconsidérer l’an prochain ? Virginie informe les organisateurs. 

 

- Isa signale que Christophe de Scy Chazelles propose la visite de son jardin, sur lequel il 

applique des techniques de permaculture. Jardin qu’Isa trouve magnifique… et susceptible de 

http://www.moicitoyen.org/
http://www.lanef.com/lanefenaction/actu_relances.php?id=189
http://www.oasisentouslieux.org/


4/5 
 

donner des trucs et astuces pour les jardiniers du collectif (diffusion des notions 

permaculturelles en concret) 

Par exemple : http://www.fermedubec.com/permaculture.aspx 

 

- Le soutien à la Maison de la Résistance à Bure est à assurer encore et toujours !! Possibilité 

pour tout un chacun à tout moment d’aller prêter main forte à la rénovation de la maison, aux 

animations et autres actions du collectif antinucléaire, anti-enfouissement des déchets 

nucléaires à Bure.  

NB : hébergement des bénévoles sur place. Lien : www.burezoneblog.over-blog.com 

 

- Proposition de mise à disposition d’une salle d’une capacité de 50 personnes à Fleury (50 cents 

de participation aux charges par personne sont demandés). Isa propose d’organiser des cinés 

débats – auberge espagnole pour commencer, dès la rentrée... Avec covoiturage à organiser… et 

pour étoffer nos échanges et la rencontre entre nous ! 

 

- Sortie d’un numéro spécial d’Alternatives Economiques sur « Consommer autrement », qui 

nous est vivement recommandé par Philippe. Marie-Claude fait une commande groupée : ils 

seront à la vente à la prochaine réunion. 

 

 + Ajouts Post Réunion       ● 

 

- Un didacticiel pour fabriquer son four solaire : 

Lien : http://www.eie-lorraine.fr/event/fabriquer-son-four-solaire/ 

 

- Connaissez-vous la dynamique ALTERNATIBA? 

Il s’agit d’un mouvement européen visant à créer des villages des alternatives « Alternatiba » 

Cf http://alternatiba.eu/creons-10-100-1000-alternatiba/ 

******* 

Apprentissages du jour et axes de progression pour les fois prochaines : 

Clôture à 22h15 après un effet de fatigue dans la chaleur de la pièce mansardée et la langueur des 

échanges verbaux… Nous constatons que la formule des forums ouverts, expérimentées à plusieurs 

autres réunions antérieures, permet une dynamique et un effet de coupure du déroulé de la réunion, qui 

évite cette fatigue rencontrée ce soir… A mettre en place absolument dorénavant à chaque fois ! 

Par ailleurs, le cafouillage des feuilles circulant avec les mails à inscrire pour rejoindre les ateliers de 

travail, leur difficulté de lecture etc… nous a invités à procéder autrement dès le mois prochain : une 

feuille unique sera accrochée au mur ou sur la table, avec un temps dédié aux inscriptions, en dehors des 

temps de discussion (pour éviter la dispersion) ! 

Moins de documents papiers circulant en même temps que les échanges verbaux et rendant l’écoute 

alors difficile : ils seront mis à disposition de lecture au calme avant ou après la réunion pour les 

intéressés, mais non plus amenés à circuler dans le cercle. 

Invitation est faite aux intervenants à l’effort de diction et de portée de voix pour le confort des oreilles  

et l’accès à l’information de tous ! 

http://www.fermedubec.com/permaculture.aspx
http://www.burezoneblog.over-blog.com/
http://www.eie-lorraine.fr/event/fabriquer-son-four-solaire/
http://alternatiba.eu/creons-10-100-1000-alternatiba/
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Enfin, nous chercherons à obtenir dans l’avenir le prêt d’une autre salle, dont l’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite n’est pas restreinte par la présence de grands escaliers par exemple… 

 

Conclusion : 

Merci pour cette émulation des nouvelles énergies en présence ce soir 

Nous sommes heureux d’allier nos forces pour avancer ensemble au travers d’actions locales 

consistantes et joyeuses, œuvrant à influencer notre société par notre participation  

vers plus de respect de notre environnement naturel et humain 

 

 

A noter dans vos agendas : la Prochaine réunion collective 

le lundi 4 août 2014 à 19h 

lieu à confirmer par mail, en principe Les Récollets – pique-nique si le temps le permet 

- Virginie se charge de la réservation -  

 

Pour leur part de Colibris dans ce compte-rendu : Anne-Catherine, Marie-Claude, Laurence et Virginie  


