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Compte-rendu Rencontre Mensuelle Collective de Février 

 

lundi 2 février 2015 - 19h30 

76 route de Thionville à Metz - Mairie de Quartier La Patrotte - Salle du Château  

Arrêt Mettis : Ligne A - René Cassin 

 

 

Cette réunion de février a été dédiée, dans un premier temps, à la présentation du groupe local dans 

son historique et son fonctionnement - l’occasion d’une clarification d’ensemble pour certains et, d’une 

présentation de notre collectif pour les 3 personnes nouvelles qui nous ont fait l’honneur de leur intérêt ce 

soir ! Puis, un échange en tour de cercle de type débat s’est organisé sur les pistes d’évolution par vous 

proposées, afin que ce collectif corresponde toujours mieux à nos besoins et envies de Colibri, chacun 

spécifique. 

 

Ces échanges autour du fonctionnement de notre groupe local sont actuellement centraux et 

nécessaires pour l’avancement de notre collectif et des personnes qui le composent. 

 

Etaient présents (sur proposition de représentation visuelle de notre installation, pour faciliter la 

mémorisation des prénoms de chacun, merci Jean-Pierre !) : 
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Membres excusés : Anne, Julia, Isa.  

 

  

18h45 : ouverture et installation matérielle de la salle 

 

Outils du jour :  

 le « bâton » de parole… matérialisé au centre du cercle, mais point encore pris en main pour se 

passer symboliquement la parole lorsque l’on a bien fini son propos… Appropriation de l’outil à 

poursuivre ! 

 La feuille « cercle des prénoms » à remplir par chacun pour que le compte-rendu puisse être 

pourvu de ce rappel visuel, propice à la mémorisation des prénoms de chacun au fil des 

rencontres.  

 Ceci en complément des étiquettes de prénom, mises à disposition à l’entrée, où chacun est invité 

à se parer de son badge (apporté d’une fois sur l’autre, cela évite le renouvellement peu 

écologique des étiquettes !) sinon l’étiquette du soir. 

  

1- « Le groupe local de Metz, son historique » ( 19h30) 

 

En grand cercle, exposé informatif proposé par Philippe Carton sur la constitution du groupe local depuis 

mai 2013 jusqu’à aujourd’hui : 

 

- 16 mai 2013 : projection-débat du film « Au nom de la terre » au Caméo-Ariel à Metz, animée par 

Colibris Nancy => initiative de plusieurs spectateurs de monter un collectif sur Metz : prise des 

coordonnées des intéressés dans la salle 

- 10 juin 2013 : première réunion (au café Jeanne d’Arc) des personnes intéressées et ayant répondu 

présents, pour la création d’un groupe Colibris à Metz ; démarrage des réunions mensuelles 

- 2 décembre 2013 : article-interview dans le Républicain Lorrain sur la création de ce groupe  

=> Poursuite des réunions mensuelles, création des premiers ateliers et d’une liste de diffusion interne au 

groupe – des nouveaux intègrent régulièrement les rencontres mensuelles 

- 27 mai 2014 : conférence Rabhi / Pelt au centre des Congrès de Metz : prise de parole au nom du 

groupe et tenue d’un stand 

- août et septembre 2014 : préparation de la JTC (Journée de la Transition Citoyenne), avec constitution 

d’un collectif d’associations 

- 27 septembre 2014 : Journée de la Transition Citoyenne (première action publique d’envergure portée 

par le groupe), puis présence du groupe à d’autres évènements : fête de l’écologie, bourse des 

associations, disco soupe, etc. 

- octobre 2014 : plusieurs réunions des volontaires pour structurer le groupe ; élection de certains d’entre 

eux pour faire progresser 12 rôles répertoriés 

- 27 octobre 2014 : réunion-bilan des associations ayant participé à la JTC (initiative du groupe), 

proposant la constitution d’un collectif mosellan de la transition citoyenne 

- 1 novembre 2014 : prise en main du blog (créé en juillet) par plusieurs volontaires ; en décembre, 

création de la page Facebook 
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- 8 novembre 2014 : signature du protocole de collaboration du groupe avec le mouvement national 

- 13 décembre 2014 : premier forum ouvert pour la création d’un Collectif Mosellan de la Transition 

(initiative du groupe) 

- 12 janvier 2015 : pré-programme d’actions du groupe pour l’année 2015 

- 24 janvier 2015 : deuxième forum ouvert pour un Collectif Mosellan de la Transition 

Il ressort de cet historique que ce groupe est encore « un bébé », qui grandit tout en se cherchant… 

 

  

2- Qu’est-ce qu’être un Colibri et pourquoi un Mouvement national Colibris ? 
« un groupe local à Metz : dans quels buts  et pour quels types d’actions ? »    

 

Plusieurs articles du national abondant en ce sens ont été, et sont encore, proposés à votre lecture : 

 Rappel sur la légende du colibri et les intentions de ceux qui se réclament de son image, œuvrant à 

faire chacun leur part, à leur mesure, dans le sauvetage espéré de notre environnement, de notre 

société, de notre propre vie dans ce monde… : 

http://www.colibris-lemouvement.org/revolution/cest-quoi-un-colibri 

 

 Sur l’intérêt de mutualiser nos actions de colibris individuels dans l’implication au sein d’un 

groupe local : 

http://www.colibris-lemouvement.org/ensemble/rejoindre-un-groupe-local 

 

 Sur l’éthique du colibri (proposition de (re)lecture faite par Marie-Claude) : 

http://www.colibris-lemouvement.org/colibris/lethique-du-colibri 

 

  

A retenir à l’issue de ce débat : 

- Chacun de ceux venant à ce mouvement œuvre individuellement à agir en colibri (seul, ou dans 

une association, etc.), néanmoins nous n’aspirons pas tous à y œuvrer de la même manière. Nos 

besoins et nos envies peuvent être pluriels, ou uniques, divers, ou dans une seule direction, prêts à 

générer de multiples actions, sinon une seule… Ces différences ne doivent pas nous opposer ! La 

force d’un groupe tient à sa diversité, car c’est dans nos différences que nous nous ressourçons.  

 

- Il importe toutefois pour cela, d’accepter que nous nous déployions collectivement dans plusieurs 

types d’activités, sans que chacun ne nécessite l’engagement de tous. Nous avons identifié trois 

types d’activités répondant aux besoins des uns et des autres ici : 

 Les rencontres à visée de discussion entre nous : échanges d’idées, réflexions, etc. 

 Les actions concrètes : par-delà le verbe, il y a la main à la pâte… L’action est 

nécessaire à la réalisation du vivant ! 

 Les activités visant la diffusion auprès des citoyens, collectivités, entreprises et 

autres entités de la société, de l’appel du colibri : soit faire-savoir et soutenir autour 

de notre groupe local, ce qu’il est possible de faire, ici et maintenant, pour un 

changement de société plus juste et responsable. 

 

- Etre un colibri c’est faire sa part individuellement, ce qui ne nécessite pas de le faire savoir ni de 

se rendre dans un collectif Colibris pour cela. Le groupe local, c’est une entité entre le colibri 

individuel et le mouvement national (« Inspirer, Relier, Soutenir »). Soit un relais de l’association 

nationale, mais pas seulement ! 

http://www.colibris-lemouvement.org/revolution/cest-quoi-un-colibri
http://www.colibris-lemouvement.org/ensemble/rejoindre-un-groupe-local
http://www.colibris-lemouvement.org/colibris/lethique-du-colibri
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 C’est mener des actions collectives, qui sont AUTRES que des actions individuelles, et au-

dessus des individus (1+1=3 !) 

 C’est aussi aider les autres Colibris à faire leur part 

 Prendre part à un groupe local peut très bien m’aider à trouver COMMENT faire 

ma part, mais cela n’a pas pour objet de voir les individus se fondre dans des 

activités pensées par d’autres Colibris, en d’autres termes préconçues sans tenir 

compte de ma sensibilité, de mes besoins situationnels propres ! 

 Ce qui implique que si je m’attends à ce qu’on me donne quoi faire, je ne trouverai 

pas satisfaction ici… A chacun d’exprimer, d’initier, de porter, bien sûr dans 

l’entraide du collectif, mais pas de consommer du comportement de colibri. 

 Ce collectif ressemblera nécessairement à ce que chacun y amène au même titre. 

Pas de hiérarchie dans la structure souhaitée. 

 

 

Demandes formulées : 

- Que davantage de temps de rencontre collective soit dédié aux actions portées par le groupe (par 

plus de temps consacré à cela au sein des réunions mensuelles, sinon plus de réunions 

spécifiquement dédiées aux actions) – Aurélie 

 

- Organiser un débat sur l’éthique du colibri. Toile de fond entendue : « ne pas empêcher les autres 

de faire leur part », « chaque initiative a la même importance » donc ne pas comparer et 

finalement hiérarchiser les réalisations des uns et des autres, chacune méritant la même place… - 

Charles-Yvonnick 

 

- Organiser lors d’une prochaine rencontre mensuelle éventuellement, la présentation d’UnisCité, 

organisme qui encadre des services civiques pour les jeunes de 16 à 25 ans. - Jean- Pierre 

Plus d’infos ici : http://www.uniscite.fr/ 

 

- Que le cercle cœur s’ouvre davantage au fil de l’année nouvelle au collectif dans son ensemble, 

pour être plus en lien avec ses actions - Jean- Pierre 

 

- Qu’un débat ou pour le moins une discussion soit mené(e) afin d’intégrer, de faire leur place aux 

personnes qui sont sorties des balbutiements de ce collectif avec un mécontentement – Marie-

Claude  

 

- Que chacun prenne sa responsabilité, à l’équilibre avec sa liberté, par son choix d’intervention 

sinon de retrait (quant à s’exprimer dans le groupe). Et que nous travaillions sur notre écoute 

collective de chacun (nécessité de créer un climat de confiance permettant l’expression de 

chacun). – Vincent O. 

 

- Que ce collectif Colibris de Metz donne de la hauteur, un peu de vision aux autres, qu’il soit une 

synergie – Christiane 
 

- Que chaque Colibri, se tenant au courant de l’actualité, s’affirme pour faire savoir quand il n’est 

pas d’accord avec ce qui se passe. Invitation à employer les réseaux sociaux pour cela. – Mathilde 

 

- Qu’un document de travail thématique soit proposé avec l’ensemble des projets en cours ou en 

attente de volontaires pour démarrer, avec les contacts des personnes intéressées et quelques 

informations sur l’actualité du projet / atelier. Cela donnerait plus de visibilité à tous sur les 

activités effectives du collectif et faciliterait la mobilisation des aspirants - Benoît 

 

 

http://www.uniscite.fr/
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Questions levées : 

- Comment se fait-il que nous ne soyons pas plus nombreux à être présents aux rencontres 

mensuelles, vu le nombre de personnes sensibilisées (réseau de contacts) ? – Aurélie 

 

- Comment faire le lien entre ce que je vis ici aux rencontres mensuelles Colibris Metz et mon 

association communale de jardins familiaux ? Mon investissement ici consiste à tirer parti de cette 

expérience de groupe pour transférer à cette autre structure associative. – Isabelle 

 

- Comment démultiplier l’action du collectif messin sur tout le territoire mosellan ? Besoin de 

soutenir les actions locales du reste du territoire. - Jean- Pierre 

 

- Comment se documentent les personnes du groupe, ou intéressé(e)s, lorsqu’ils n’ont pas ou peu 

accès à Internet ? Il conviendrait de proposer d’autres voies de communication et d’accès à 

l’information sur les activités du collectif. – Christiane 

 Sur le dépliant Colibris 57 Metz un numéro de téléphone est indiqué, il s’agit de celui de 

Philippe Carton, pour un contact verbal direct : 06 28 07 21 52. 

 

 

Ce qui nous a fait du bien d’entendre (reformulé en synthèse, j’espère suffisamment fidèle !) : 

- Le ressourcement que ces rencontres valent à certains…  qui perçoivent le cheminement de ce 

collectif de petit pas en petit pas, la capacité de ces rencontres à permettre l’expression, la mise en 

lumière des compétences et richesses de chacun. – Isabelle, Rémi 

 

- Persévérez dans vos idées et fédérez pour cela, car il est nécessaire de fédérer une équipe pour 

pouvoir les mener à bien ! – Norbert 

 

-  Des quelques fois où j’ai pu participer aux réunions depuis 2013 et suivant les ordres-du-jour et 

comptes-rendus des autres, je perçois plusieurs phases d’évolution du collectif. Aujourd’hui vous 

en êtes à l’adolescence, qui remet en question la structure ébauchée afin de l’améliorer. 

Persévérez, avec et sans les énergies embarquées puis débarquées, vous vous enracinerez ! Je 

m’émerveille d’observer votre fonctionnement qui tourne somme toute bien ! –Rémi 

 

- Je vois les Colibris comme l’offre des compétences des uns et des autres « au service » des autres, 

je suis content d’être là et de découvrir ce que cela donne.- Benoît, venu pour la 1
ère

 fois 

 

  

 

3- « Le groupe local de Metz, un fonctionnement toujours à expliciter, mettre en 

question, améliorer » 
 

 

 Objectif actuel du groupe local (« GL »): construire une CHARTE DE FONCTIONNEMENT de 

notre groupe ! 

 

 

a) Explications sur la structuration du collectif Colibris 57 Metz, telle que pensée fin 2014 et 

encore pas tout à fait en fonctionnement… : 
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Les ateliers 

 

 

 

 

 

 

 

 

          …et autres ateliers 

Le jardin intergénérationnel 

 

 

Le Jardin des Incroyables Comestibles avec les enfants de la MJC Metz-Sud 

 

Compostage urbain à Metz Nouvelle Ville 

 

 

1. Le cercle cœur : des volontaires parmi les réguliers des rencontres mensuelles à l’été 2014, qui, à 

l’issue d’une Election Sans Candidats* modulée selon nos besoins spécifiques énoncés, se sont  

répartis 12  grandes missions à faire vivre par binômes, pour soutenir l’action et le déploiement 

du collectif local dans son ensemble et dans le temps. 

Les « renforts » sont les volontaires du collectif qui se prêtent ponctuellement ou régulièrement à 

soutenir les membres du CC dans la réalisation de leurs missions. 

 

* Processus de l’élection sans candidat (outil de gouvernance participative) : 

http://universite-du-nous.org/wp-content/uploads/2013/09/FICHE-ESC-perso-2014-BIS-V1.pdf 

 

Répartition des missions : 

 

MISSIONS REFERENTS 
et renforts hors cercle-cœur 

1. Accueil des nouveaux Virginie, Philippe 

2. Commandes et ventes de matériel Sophie, Anne 
(+Marie-Claude) 
 

3. Evènementiel Charly, Julia 

4. Communication interne/externe Isabelle, Philippe 

5. Référents avec Comité national (relationnel et 
administratif) 

Virginie, Julia 

6. Relations partenaires locaux Philippe, Sophie 
(+ Charly) 
 

7. Accompagnement et Suivi des projets Charly, Virginie 

8. Ethique Tous 

9. Animation, Facilitation des réunions Virginie, Julia 
(+ Isa, Charly et Laurence) 
 

10. Formation interne Vincent, Anne 

Le cercle cœur 

(8 personnes à ce jour) 

+ renforts 

Santé et 

Alimentation 

Autour du Jardin 
Communication 

authentique et 

bienveillante 

Finances alternatives (en 

suspend actuellement) 

Ecologie informatique 

(à venir) 

http://universite-du-nous.org/wp-content/uploads/2013/09/FICHE-ESC-perso-2014-BIS-V1.pdf
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11. Logistique Charly, Isa 

12. Comptabilité du collectif Sophie, Charly 
(+ Marie-Claude) 

 

 Pour plus de précisions sur les missions ici nommées, sur les membres du CC et leur élection : 

http://colibris57.fr/?cat=44 

 

 

2. Les ateliers : ce sont les projets et réalisations du collectif à proprement parler. Certains à ce jour 

ont été très ciblés et ponctuels, d’autres visent à créer un sous-groupe d’actions et de réflexion 

autour d’une thématique pilier du colibris (se nourrir / habiter et se déplacer / éduquer / se soigner 

/ s’épanouir) 

 

 

3. Fonctionnement : à ce jour les réunions mensuelles collectives (tous les premier lundi du mois à 

19h30 à la mairie de quartier route de Thionville) rassemblent tous les volontaires du groupe local 

et les nouveaux intéressés. En marge de ces rencontres ouvertes à tous, les ateliers et le cercle 

cœur fonctionnent en sous-groupes indépendants (réunions, évènements…) : chacun des membres 

du groupe local est libre de rejoindre et participer à l’un ou l’autre. 

 

NB :  il nous manque à ce stade de réaliser et mettre à flots une charte de fonctionnement du 

collectif, précisant notamment l’articulation du cercle cœur avec les ateliers, pour plus de 

communication et de clarté aux yeux de tous, nécessaire et favorable bien sûr à la réalisation de 

nos aspirations communes ! 

 

 

 

b) Réactions et Discussion sur le fonctionnement du groupe local : 

 

- Marie-Claude : perçoit un fonctionnement trop complexe, trop lourd, donc pense qu’il génère de l’inertie 

et une hiérarchisation malgré tout. Propose de renoncer à cette forme du CC pour 3 missions telles que 

proposées par le protocole du national. 

 Nous éperonnons les propositions pensées et amorcées avant que de les mettre à bas. Toute 

proposition d’aménagement en cours est possible, mais pas de créer pour défaire aussitôt sans s’être 

donné les moyens et le temps d’essayer, de faire vivre ces projets. Ceci est une règle générale à 

observer pour la réalisation de nos différentes actions de Colibris, non seulement du CC. - Virginie 

 

- Jean-Pierre : pas nécessaire de faire un accueil spécifique des nouveaux, la plupart préférant se plonger 

directement dans le bain. (position soutenue par Christiane) 

 

- J-Pierre : demande à ce qu’un listing des compétences des membres du collectif soit proposé à renseigner, 

afin que nous puissions identifier chacun et solliciter directement ceux qui sont susceptibles de contribuer 

à quelque projet personnel. => projet envisagé par le Cercle Cœur, doit être lancé prochainement par 

Charles-Y et Virginie. 

 

- Propositions de changement de l’appellation de « référents » du cercle-cœur, qui contribue à inspirer que 

le CC est décideur, alors qu’il n’est prévu que pour soumettre des propositions au collectif complet (objet 

de facilitation). Propositions faites : « PASSEUR » (Charles-Y), « TRAIT-D’UNION » (Vincent).  

 

http://colibris57.fr/?cat=44
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- Méfiance par rapport à ce qui est pyramidal, ce qui vient « d’en haut » ; fonctionner en sociocratie, mais 

la sociocratie ça prend du temps…- Philippe 

 

- on ne cherche pas à être le plus nombreux possible en réunions ; ce qui nous occupe, c’est un 

changement de société, but à long terme (deux générations) - Philippe 

 

- Suggestion pour l’accueil des nouveaux après avoir été immergés dans une première réunion collective : 

poser la question suivante « Pour être satisfait(e) et revenir, qu’est-ce qu’il vous faut / vous manque ? » 

et invitation à mettre un mot en ce sens dans la boîte à suggestions. - Rémi 

 

Mots de conclusion : 

« Le chemin n’existe pas, il se créé en marchant » Antonio MACHADO 

(proposé par Jean-Pierre) 

 

Réunion du Cercle-Cœur élargi (= ouvert à tous les membres du collectif) 

le lundi 23 février 2015 à 19h 

salle du Château de la Mairie de quartier La Patrotte,  

76 route de Thionville à Metz 

Ordre du Jour :   traitement des missions propres au Cercle-Cœur + interventions et propositions des invités  

 

Prochaine rencontre mensuelle du collectif complet  

le lundi 2 mars 2015 à 19h30 

à l’usuelle salle du Château de la Mairie de quartier La Patrotte,  

76 route de Thionville à Metz 

ODJ à venir par mail 

 

 Nous poursuivrons l’objectif de création d’une charte de fonctionnement du 

groupe local, à partir des indications et propositions faites ce jour 

 

/Compte-rendu proposé par Virginie, Philippe et Sophie/ 


