
A Metz,

Depuis 2013, un groupe s’organise et mène 
des actions concrètes : 

 Jardin intergénérationnel.
 Potager  «  les incroyables comestibles » à 

la MJC Metz Sud.
 Jeu coopératif  sur l’habitat participatif.
 Annuaire : producteurs locaux, 

alimentation biologique, bons plans, etc.
 Espace de communication Internet.
 Relais d’informations et d’événements 

citoyens. 
 Projections / débats.
 Participation à la première Journée de la 

Transition Citoyenne.

De beaux projets de rencontres, de partages 
et de réflexions.  

Inspirer
Relier

Soutenir

	 Ensemble, soyons le changement.

La (R)évolution proposée par les Colibris 
nous amène à nous transformer nous-mêmes, 

pour transformer le monde.

 

Coopérez pour changer et 
rejoignez-nous

Nos rencontres mensuelles ont lieu 
chaque premier lundi de chaque 
mois dès 19h00. Salle du Château  
76 avenue de Thionville 57050 
Metz La Patrotte. L’ordre du jour de 
ce rendez-vous chaleureux, créatif et 
bienveillant est communiqué à l’adresse 
internet suivante :

Pour nous joindre :

www.colibris57.fr

Courriel: contact@colibris57.fr

GSM : +33 (0) 6.28.07.21.52
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Près de chez vous, un groupe 
Colibris 57 METZ

      les autres à faire la leur.
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« Un jour, dit la légende, il y eut un 
immense incendie de forêt. Tous les 
animaux terrifiés, atterrés, observaient 
impuissants, le désastre. Seul, le petit colibri 
s’activait, allant chercher quelques gouttes 
avec son bec pour les jeter sur le feu. 

Après un moment le tatou, agacé par cette 
agitation dérisoire, lui dit : 

     « Colibri, tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces 
gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! »

Et le colibri lui répondit : 

     « Je le sais mais je fais ma part. »

Partagez vos expériences avec nous 
et découvrez nos projets futurs, qui 
seront aussi les VÔTRES:

- Engagement dans la création du   
Collectif  Transition Citoyenne.

- Participation à la fête de la Maison des 
Alternatives Ecologiques et Citoyennes.

- Création d’une culture potagère dans les 
espaces verts urbains de Metz et ses 
environs.

- Projection de films et animation de 
débats sur des thématiques telles que :

Agriculture.

Démocratie.

Ecologie.

Economie.

Education.

Energie.

Santé.

Le Mouvement Colibris 
tire son nom d’une 
légende amérindienne, 
racontée par Pierre Rabhi.

Qu’est-ce que Colibris?

C’est un mouvement de citoyens, initié 
par Pierre Rabhi pour favoriser 
l’émergence d’un autre modèle de société 
fondé sur des valeurs de partage, de 
bienveillance et de respect de 
l’Humain et de la Terre.

Les Colibris se donnent comme missions :

 D’inspirer  pour changer de 
regard sur le monde, déconstruire les 
fondements de notre modèle et retrouver 
une vér i table l iberté de penser, 
d’imaginer et de créer.

 De relier  des acteurs du territoire, 
de retrouver l’envie d’agir pour faciliter la 
pollinisation d’initiatives novatrices.

 De soutenir  pour trouver des 
ressources utiles à la réalisation de 
projets, accéder à des modèles à 
dupliquer pour faciliter la mise en action.

      Faire ma part, c’est aussi aider    les autres à faire la leur.


